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Livre curieuxetutile
Pour

Zcv nfçavan^ , ctArti,ytc^.

?c' b'ais t^Alp/ial^cU de Cnifh^c^^

SLnwles , aotiùle^^ c^ hernies,

HeurontieTJ etan Drenuer b^ait.

Acconi/jac/ne

o lui h'csa/'a/id nonibrc ciiL^f

Devus-es^Enilncnic.^,Médailles etaub^es

fi'cjureé^ HLerocjly/icjues.

Ufise/7ihl(L'

oc putsiearj' Supports et Cunier.cr

pOÏLr tes o/yie/ne/is des Amies

.

Avec une Taaie b^es ample par Ic^y

/?ioi/e/i de {aaiie/le ou b'ouveraJri-
CLienient tous les- ncnns uiiaainabl(u^\

Le tvutlïiven te'iDessuie et Grave
Par

1^1COLAS T ^£R TE 2f JIaISTRE GrAVEUR
Q^ariec

tfur te ()fun/ (te^f Oi/\'xyrc*^,ai( coin (te ta rite

(te ITartai/ ,inuv eU/iie*^ Je J^fade/noi^ettc '

Aiiec Prttnte//c au Ray





A MoNSEiG,LE Dauphin
jMojsrSEIGJSTEZrik^

Sl pzoïùT ôe^iUtfo/inf touj- tctpjouftf le^ Cielde
\

nous avoir FaiJr Pizhcù'c Jous un P/^uice aué--

rS"!^ grand, aus,ri/ ^aûe j aus^n/ /i€urcuj:,qu-
j

cift ic 3fo7Tarque qui 7-éane. ^ur /lo^ tate^:
\

nous ne devoft^pew moinj' le reirtercuer , !

de ce que ce l/onlieur ne^/znwa pas tTî torSt.\

On <u^oùl ifi bien reluire e/i ^^ob'eAuaustej
j

Pe/'sonne toutes les enuizentes qivaliteyZ^
\

que l'on adnurc dans noti'c Jlo^^,qlia ces
\

tfeales Jiiarques onpeut Vous rcconnoitrc

pour tfon fils. On decou vre particulièrement
en Vous (jMokseigwhur )ce même amour
pour les bcauJcArts, cette même 6o7ite pour
ceiicc qui les cultivc/it avec tTout; ùie/i plus,

\

lous a vez. enccn^ iwiilii lioncrrer lArt dont
\

je fais profession , en y consacrantquelques]^
uns de ces p/^ecieucc nioniens,cjui doivent

\

j^ealer unjoiu^ les destinées de ItTurjersCoim

lien ^MoN^SJETGNEUR ) Cette louaaie inclina--

tion ,que^Voiis aveZ:>/adpa/'roit7~e dez, Voùr
plus q7^ande jeunesse a-I^lie produit d'e^^\

celleYis (yu vrierslConiliLcn ifton deuenuplid
délicat! l'Architecture , la Sculpture JaPeui-
ture a peine con/iu'es en Fra/icc /usauci
nos /ou/s ,approc/ient de tenr per/ection

,'



^n miej" /i Y fû/}t deta arrivées. JE.t cCtT

Suocrhes bahmcns qu'on <void s'élever

totit et coup comme par de^ enc/tan =

temen^y ce*rjinàaiie^ , ce^f Curtosiàez^
que lûih ratna^*re aA)cc tcifit de tS'oin ,et

de depen^^e /iLn*.^fi^iuront /mis moins
la FcyterUe^de la a/\z/idear, cJ de la
fnqgji Ifîcence dit Koip du lo/iheu r, et
de la axinejudiie de iTon Red/iej , que
Cl£istaire et lespane^qj^iquetr que lou
en fera .Tour moif , MoJvsniGisrEUii ,je

J)ie c/^oirai/ b^ojj Aeu/eua:,et/c m écla-
terai/ dune espèce d'Immortalite\n
l'Oiivraue ,que^c i^re/Ls la Idyerte de
Vous pi^ese/i te/ ';peu t te/i //' qu elque_ ^

/^a/ia parm q ta/itde ra/\'teZj qiu cit--

ti^e/it dans j^t/'e Cabinet et tri Vous
ijoulez» hie/i accepte/^ cctP foilles mar
e/ue^r de /non Xele , etdu p/^o/bndj
res'jjcet avec le^quel/eJ^cis^j^^^

-^Io^s:eigmeJJH^

yêSt/^e tjys-/j/unl)le e^
//\^s- Oueiss-a/it Jer vite/ir

Nicolas VEniEisr .

.
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6,

1,

UnVaifTeau en Mer, qui arrive à pleines voiles dans U
Porc. Spts proxima. Son deiîr cfl fur le point d'eftre ac-

comply.

r. Un Homme qui Te fait traîner dans un Chariot attelé

de deux Lions. Etiam ferccijfmos domari. L'Homme
facre peut dompter & venir à bout des plus emportez 5c

des plus furieux.

5« Un Eléphant. In me mta fpes omnis. Je n'efpere riea

que de moy feul

Un Homme armé , & un habillé en Homme de

Jurtice. Vnum nihil , duos pluritnum pojfe. Un des deux

ne peut rien faire fcul, mais eitans eafemble , ils peu-

vent tout

Un Lion attaqué en vain de plufieurs petits Animaur.
Temeritas. Ils ne fçavent et qu'ils fout.

Un Hercule afîls avec fes Armes ordinaires , & un
Hnfant armé qui l'attaque. Tei/ieritas. C'eft une témé-
rité que cette infuhe.

y Un Soucy ou Tournefol , regardant le Soleil. No}i i>u

' * feriora fequHiHs. Te ne cherche point les chofes de peu de
confequencc.

g^ Un Vieillard couché & confiderant les Aftres. Dejidiit.

C'eft la parefTe.

a^ Un Eléphant. Tar viribus virtus. J'ay de la foice &:

de la vertu également.

10. Une ;cmme maigre coè'ffée avec des Serpens , &
ayant un bâton d'épine. Invidta. C'eft l'Envie.

[I.
^"^ Chèvre qui eft tauée par un jeune Loup. Sibi

damna farat. Elle travaille pour fa riiine.

[2.. ^" jeune Homme qui fe mire & s'admire dans une
Fontaine philautia. Amour propre.

15. Plufieurs Oyfeaux qui volent vers un Cerilîer chargé
de fruits. Farafiti. Ce font des paralîtes ou écorni'îems.

4* Un Satyre alfis au bord d'un Bois. Luxuria. Luxure.
;ff. Un Loup qui veut dévorer un Chevrciiil ,& qui le quite

pour aller prendre un Mouton
,
qu'il manque. Ollivio

faupertatis parens C'eft le moyen d'ejftre pauvre que d'ou^
blier ce qu'on a à faire.

Aij





ï. Une Montagne chargée d'Arbres , avec un Soleil au defTus.

Si ferentts illuxerit. Pourvu qu'il foit favorable.

2,, Un Arbre taillé qui repouiTe. Frojpiciente Veo. Par la

grâce de Dieu.

2, Une Epine blanche , avec un Arc en Ciel au delTus.

Virtus hinc major. Son odeur eft plus agréable.

At Une Montagne fur laquelle il y a un Laurier & une

Palme. Ardua virtutcm. Le Chemia de la Vertu eft dif-

ficile.

^ Un Olivier dont les branches ont efté coupées. Tantâ
^* uherius. Te repoulTeray avec plus de force.

^, Un Cyprès avec quelques Chenilles en terre au delTousf

N// miht xiobifcam efl. Point d'affaires avec moy.

7, Un Palmier au bord d'une Rivière , & un Soleil au

deflus. Hatid aliter. Je ne viens point autrement.

g^ Un Figuier avec des fruits. Mttte non i>Tumitte, Donne
tes fruits fans les promettre.

O. Un Saule. ^egleSia, juventns. Te ne produis rien.

Un Arbre de Myrrhe , dont le tronc eft tailladé de
* coupures. Concujfa uberior. Plus fertile par fes blefTû-

res.

jj. Un Chêne, avec une touffe de Guy. Rara juvant. Lc5

chofes rares font advantageufes.

j2. Un Pommier chargé extraordinairement de fruits & dont

quelques branches font rompues. Me copia perdit. Mon
abondance me détruit.

Jj, Un Olivier. Nec incidi , necevelli. Il ne me faut point

tailler ny arracher.

J4, Un Meurier. CunSlando proficit. Je profite avec le

tems.

IJ. Un Chêne fourchu
, que le trop de branches fait ct:artcr,

.lié avec des oziers. Ne rumpfrer. De peur que je «e fuife

entièrement rompu.





ÎIL
j" UnSci-pent caché Tous l'herbe. Vlgilute tîmentes. Prenex

garde à vous.

« Une Gerbe de Blé. £ faruis grandis acervus. Un amas
compofé de petites parties.

j.^ Une Herbe nommée Anjoubardc, faite comme unArti»
•^ chaux, replantée furie toit d'une maifon. Vita tamen fupey

esî. Bien qu'elle ne foit plus en terre , elle vit encore.

y.
Une Fleur nommée Marjolaine , & un Cochon qui la fleure

^* & n'en trouve pas l'odeur bonne. Non tihi j^iro. Ce n'ell

pas pour vous que je Cens bon.

C', Une Plante qui produit des Calebaces , avec des Vsfes
pleins d'eau,& ces Calebaces s'en approchant d'elles-mêmes.

Nullo docente Magiftro. Elles le font naturellement.

^, Une Bote de Foin. Hoc omnis caro. Toute forte de
chair , c'eft à dire toute la beauté humaine me relTemblc
&n'eftque du Foin.

T. Une Tubéreufe. Diarîj cjnnes. Tous font journaliers.

Q Vne Couronne de Laurier, unedeChéne& une de Palme
"• enlacées enfemblc. Mis ornarj,aut mon II faut en eftrc

couronné, ou mourir.

Vne Plante dont la £rraine retombe fur la terre. Spes
''' altéra 'vit&. Nous devons efperer une féconde vie.

Vn Eléphant dans l'eau, & qui regarde \c Soleil. Turx
* placet pteta^. La pieté purifiée plaît à Pieu.

_ . Vn Rhinocerot frotant fa corne contre un Rocher. Non
revertar inultus. Tu en feras puny.

j, Vn Eléphant qui (ciou'ê avec an a^ncan.Manfuetisgran^
dia cedunt. Les plus élevez ^edent aux humbles.

j. Vu Rhinocerot qui tuè un Ours avec fa corne. F/;»
^* fiifcitat ira. La colère reveille ma force.

j . Vn Lion qui a un Serpent autour de fon col. Nil decen-
T" titli. Rien n cfl: plus propre que le courage & la prudence.

le. •

'^^^ Chameau qui trouble avec le pied un Ruifleau , oii
> ' il veut boire. THrbata détectât. Te me plais à boire dans

l'eau Kouble.





ÎV.
iJ

Vné Balance (îont un des bafTins tr<?buche. Tiega onde

fitt riceve. Elle panchc du coftc qui eft le plus chargé.

Vn Cliacaigner chargé de fruits, Velantur molliaduris»

Sa douceur a une écorce dure.

Vne Caflblette enflammée. Dum placeatn pereaxn. Je ne
me foucie pas d'eftre confomnlée, pourvu que je fois

agréable.

Deux Mains qui tiennent un Nœud par îés deux bouts*"

En s'éloignant elles le ferrent.

^ Plufieurs Cercles l'un dans l'autre, & tîécris fur un
^* mefme centre. MinimHs intimus. Le plus petit efl: le plus

prés du cœur.

^ Vne Horloge à contrepoids. Ex pondère motus. Son
mouvement vient de fon poids.

Vn Soleil. Nonfibi^fed mundo. Il ne luit pas pour luy,

mais pour l'univers.

Vne Montre. Motilus arcanis. Elle marche avec des

mouvemens fecrets.

î

4

7.

8;
Vn Mors de cheval. Régit ^ corrigit. Il conduit & il

^' redrefle.

jQ^ Vne Citadelle au milieu des eaux. Me comhaten y me
de{pé}iden. Elles me frapent & me dépendent.

j2, Vn Scorpion. Morte medetur. Il guérit, en mourant , la

playe qu'il a faite.

Vn Arbre du baume diftillant par des incifions qu'on
'*• luy a faites. Vulneror ut fanem. On me bklTe pour

guérir.

Xt. Vn Cep de Vigne pleurant. Après les larmes, les fruits.

Vn Oranger dans fa caifrc,& le Soleil au deffus. Pnx'a
T"* dite moriro.

jr, Vn Tournefol Se fon Soleil, non may ingrate.





Explication de la Planche F. f
ï. Un Flambeau allumé , qui en allume un autre. Sin perdida d*

fit Ih-){. Il ne perd rien de fa lumière.

z. Une Main armée d'un Gantelet de fer , qui empoigne un He-
riiVon. Col fenm , c?" col la mano. Il, faut avoir du jugCr
ment, & de la force.

^. Une Flèche dardée en Vait . fuhir , o haiar. Ou monter , ou
defcendre.

4^. Une Harpe. Sans accord , point d'harmonie. Majora mîmrihus

confonar.t. Il y a de l'union & de l'accord entre les grandes

& petites cordes.

5. Une Ruche à Abeilles. KnlU fatct. Le fecret n'en eft pénétré

par qui que ce foit.

é. Un Faucon chaperonné. Fcfl tendras fpero Utcem. J'efpere que

je jouirai de la luQiiere.

7. Une Pierre d'Aimant qui attire une épée. f^olenter trahimur.

Je m'y attache volontairement.

S. Un Lion mort que les mouches mangent. Mcrca belli. Voilà

ce qu'on acquiert à la guerre.

j. Un Luth fur un Livre de mufîque. Ferum fadus. Véritable al-

liance.

10. Un Hibou. Prudem ma^is » quant loquax. Il a plus de difcre-^

îion que d'éloquence.

tl. Un Olivier chargé d'un fep de vigne. Kon convemum. Ils ne
s'accordent pas. C'eft en vain nous unir.

le. Un Chariot traîné par deux Lions. Fcrodf^mi domamur. On
vient à bout des plus fâcheux.

13, Un Tombeau fur lequel un Aigle eft aflfis. Si^nafartîum. C'eft

un témoignage de valeur.

14. Un Oyfeau dans un trebuchet
, pou- en prendre d'autres. D<h-

lus in fups. Pour tromper fes fcmbl.iblcs.

jj. Une Cicogne buvant, ou prenant de l'eau de la mer. 5jèr ^4-

rentih'Af^Me famaris. Elle s'en guérit & fes parens.

A ii
j



Ç Explication de la Tlanche V J.

J. Un Aigle qui enlevé un Roitelet. 2V#n uftttAa. vehtr. Je n'aî

pas accoutumé d'aller fî haut.

I. Une Lune au milieu des Etoiles. Una pi» che mille. Une m'eft
plus tjue mille.

3. Un Chameau tombé fous fà charge. Nil ultra vires, II ne
faut rien entreprendre au-deflus de fes forces.

4. Un Cerf blefTé d'une flcche. Hinc dolor inde fugtt. Ma dou-'

leur caufe ma fuite.

y. Un Sanglier renverfé avec un couteau dans la gorge. Batti

aliter prodefl. Il n'apporte aucun profit autrement.

'6. Un Aigle portant une pierre dans fon nid. In tempère munit^

Il le fortifie pour le befoin.

7. Un Cochon parmi des Fleurs. N«n hertt ctnveninttt. Elles ne

lui conviennent pas.

8. Un Loup fuyant , & le Soleil levant au-deffus. Hoe oriente

fugo. Je fuis lorfqu'il paroît.

^. Un Renard écoutant fur une Rivière glacée. "Bide O' diff.de.

Ne t'y fie , ni ne t'en défie.

ïo. Un Aigle portant fa proye & regardant le Ciel. Dum dttenet

irf.ber. C*eft ma provifion pour le mauvais tems.

II. Une Lune & un Chien aboyant au-delfous. De/ficit alta fsras^

Son élévation lui fait méprifer les fots.

12. Un Lévrier' ayant un Lièvre fous fes pieds. Clsria finis. U
n'cnvifage que la gloire.

15. Un Lapin fur le bord de fon trou. figilAndum. Il faut

veiller.

14. Un Afne piqué d'une mouche. Et parvis [m vis. Les moin-

dres chofcs ont leur force.

ly. Un Aigle qui fc cache dans les nues. No». t*ptu fatilis. U
n'efl pas aifé de me prendre.







VIL
/^ Vne Clcogne buvant & prenant de l'eau de la tticf^

Sic homines edocuit. Elle a enfeignë ce remède aux hom-
mes.

^
Deux OiTeaux fur une grape de Railîn. Impar duohus»

C'cft trop peu pour deux.

Vne Souris dans une fouricierc. Rapaces ferire juvat*

Il eft jufte que les gourmans perilTenc

Vn Faucon qui pointe &c fond fur une perdrix. <5)««

fupra nihil ad nos. Il faut novR contenter de ce qui nous
eft deftiné.

Vne Courge ou Calebacc fur le haut d'un Sapin , avec

fa tige le long de ce Sapin. Brevis honos. Son élevatioa

fera de peu de durée.

Vn Serpent qui prend un Oyfeau dans fon nid fur ua
arbre. Generofis nil impervium. Les courageax vont
par tout.

Vn Chien aboyant à la Lune. Inanis impetus. C'eft

en vain qu'il s' efforce-

Deux Pots l'un de fer, l'autre de terre, & proches l'un

de l'autre. Fericulofa focietus. Ce voifinage eft dange-
reux.

Vn Dauphin jette fur terre par le flux de la mer.
^ea me y perdunt. Te péris parce qui me devoir con-
fervcr.

Vn Corbeau qui tient dans fon bec un Scorpion qui
le pique à la gorge. Vhio jufia. La vengeance en eft

jufte.

YnS^hinx. Kefpondere
y
quis poterifi Qui peut luy ré-

pondre?

Vn Renard qui tient la tefte d'une ftatuë humaine.
Cerebrum non habet. Encore que cette tefte foit belle

,

elle n'a point de cervelle.

Vn Cyprès. Fulchra fedfierilis. Il eft beau, mais il eft

fterile.

Vne Couronne de chefne. CiviUs pretium ajfwris. C'cft

la recompenfe de l'amour des citoyens.

Vne Harpe entourée de lierre. Cum Baccho melitts. Bac-
chus l'accommode.





3

viti;
*." Vn Buis auquel une Flutc cil attacKler ^« pûtesî càrt'
* tare virefcit. CJui peut chanter vie longtemps.

A Vn Meiirier. Tarde fed tandem» Je fleuris tard, tcaii

enfin je fleuris.

Vn Laurier. ta,uci ajfequuntur. Peu de gens me mé-
ritent.

Vn Chien qui remue la paillé fur laquelle il veut fc
4' coucher. In prompt* fiernere non eft. il n'eft pas aisé de

me faire coucner.

Vnc raux. Aciem virtus refundit. La rertu l'i-

5* mouffc.

^ Vne MafTuë d'Hcrculé- ^ot monsî^A fuhept. Elle à
^* fervy à beaucoup de vidloircs.

Vn Gerf fuyant blelTé d'une flèche. Non efupet. Sa
/ • fuite ne le fauvera pas.

O Vn Flambeau allumé & rènverfé. ÇUio tucét périt. Ce
qui le nourifToit le fait périr.

g^ Vn Pot bouillant fur un braficr. Amh confumimutk
^ Nous nous confommons tous deux.

XQ Vne Salamandre dans un grand feu. Mori alijs , fed vit/i
' mîhi. Je vis où les autres meurent.

-j. Vn Cerf qui eft dans l'eau. Solatium non auxilium. Ce
* luy eft une douceur, &: non pas un fccours.

11 ^" Niveau, ny çà , ny là.

Vnc Gerbe de paille qui brule. Non diu. Il ne durera

IJ. pas.

Vn Tronc d'arbre avec une greffe deffus. Vivitur in-
Ii|( genio. L'adrcffe fait vivre.

Vne Tefte de Janus fui: un cube. Sapentia conftansi.

*S* !<« ^^^'^i^^ eft inébranlable.

G





IX.
j^ Les Tables <îc la Loy, & une cpce delTus. Lex régit ar-

ma tuentur. La Loy nous gouverne ,• mais l'Epce nous
conferve.

%, Un Hibou. In nocte conJJUutn. La nuit donne con-
feil.

j
Un Limaçon marchant fur une petite branche. Lente

P fed attend. Je vais lentement ; mais avec attention.

. Un Ours qui attaque des Mouches à miel , & qui en eft pi-
t" que. Pattor ut poaar. Je ibufFre de leurs bleilùres j mais

j auray leur miel.

r. Un Arbre coupé & renverfc. Non uno ictu. Ce n'a

pas efté d'un feul coup.

, Un Arbre qu'une main plante. Posleritati. C'efl pour
^» mes héritiers.

Deux tifons croifez & allumez. Flamefcit iiterqtie.

/• lis s'entrebruflent.

o Une Autruche dont les aîlcs font étendues. N/Z^fww^,
' fed ufus. Mes plumes ne me- fervent de rien j mais l'u-

fagc que j'en fais m'eft utile.

ç' Un Papillon qui fe bruie à une chandelle allumée.

placer conduce a tnorte. Le plaifir me tue,

,o Une Horloge de fable. Paulatim non impetu. Peu à

peu, la violence n y tait rien.

TT^ Un Champ de Blé preft à couper. "De parvis erit acer-

vus. De petites parties, il y aura un grand tas.

J2,, Une Tortue. Omnia mea mecun* porto. Je porte avec

moy tout mon bien.

12, Un Coq fur une Trompette. Pacis ^ armorumvigiliA.

Il faut veiller en paix & en guerre.

lârl ^^ Entrelas ou nœud de corde. VirtHte foluitur. La

vertu le dénoue.

If. Une Rofe ouverte, & dedans un Efcarbot. Turpihta

exitimn. Les bonnes chofes nuifeat aux mschans.





X.
XJn Coq fur un Laurier. Vndique tutus. Je fuis \

couvert de toutes parts.

Un Laurier dont les grofles branches font coupées»

& il n'en refte «qu'une au Commet. Truimphali e ftipite

furgens. Je fort d'un tronc accoutumé aux triomphes.

ijn Citronnier chargé de fruits. Solam a Sole. Je no
(erois riçn fans le 5oleil.

Une Tourterelle fur une branche fechc, Necdumtejfaf
amor. Mon amour dure après la mort.

Une Vigne qui n'eft plus attachée à fon échalas. O^ti

indiga. Elle a bçfoin de fouilien.

Deux branches de Meurier & de Laurier embrasées
par le milieu, où elles fe joignent. Vim (x vi. A forcç

de fe froter, le feu en fort.

Un Tronc d'Ormeau mort qui foutient un cep de Vignç.
AmicMs fofi moxtem. C'çft eilre amy mefme après la

mort.

L'Herbe de Trcffle avec des Serpens qui fuycnt. Tto*
cul efio frofani. Efloignez - vous * en profanes.

Plufîeurs Pavots dont les plus élevez ont eil:é abatusj

JEqtturi pavet altA minori. Les plus élevçz craignent
d'eftre égalez aux petits.

Une Gerbe de Blé. Nontnetemis , fed ferentis. "Elle n'zç-

partient pas à celuy qui la coupe j Mais à celuy qui 1'^

femée.

Une Fougère & un Rofeau plantez , l'une proche dç
l'autre par la cime. Dijparem vîtes. Éloignez vous des
perfonnes qui ne fîmpatifent pas avec vous.

Un Pot dans lequel il y a la plante de Bafilic. §luo
tnolius , eo fuavius. Tant plus doucement on me touche,
tant plus douce cft mon odeur.
Du Blé mis & étendu pour être batu avec un fléau.

TribuUtio dttat. Les afïliâiions font utiles.

Une Tulippe plantée ; mais languilfante. LanguefcofoU
latente. Je languis dans l'abfence du Soleil.

Un Lys planté. Semper inclita virtus. Il a toufiours de
Ja vertu. C ij





XI.
I^ Un Lion couche. §^is fufcitare auàectt. Qm ofera !c

faire lever.

i. Un Lion regardant de front. Virtutis in cculis fars.

Une partie de fa force efl: dans fes yeux.

i. Une Branche de Corail fortant àtï'&^n.'RohHr (^decus.

Il eft: fort & beau.

4. Un Canon pointé. Non fotum armis. Il faut Je la fcicn-

ce pour les Armes.

5". Un Lion fuyant d'un Flambeau. Totus ignis Ittcem tirmU il

eft tout feu, mais il craint la lumière.

6» Une Lunette d'approche fur fon genou. Auget ^ mi-
nuit. Elle diminue, ou elle groffit les objets.

7» Un Lion regardant de front. Sola luminK terrent. Ses

yeux feuls font peur.

o. Une Licorne. Pr& cculis ira. Sa colère eft proche &
devant fes yeux.

9' Un Lion ouvrant la gueule. JJoflem 'vocai f^ fucat. Il

appelle fon ennemy ; mais il le fait fuir.

10. Un Chien qui mord un colier de fer avec des pointes*

Sihimet invidia f/w^/^x. L'envie fe punit elle-mefme.
II» Un Faucon arrachant fes fonnettes. Tama nocet. Le

bruit nuit.

12. Une Cloche caflee. Ex fulfu nofcitnr. On la connoît
en la touchant.

13. Un foleil levant avec une chauve-fouris. Excœcat can^
dor. Son éclat m'ébloiiit.

'4* Vn Lion. Hyemes nefcit. Il ne fçait ce que c'eft que
d'avoir froid.

ly. Vne Force à tondre des draps, fur une pièce de drap;

Detrahit é* deeorat. Je le diminuîf ^mais je rcmbcUis.





XIL
X» Vn Serpent qui monte au haut d'une PiramUc. Invia

"virtuti nulla. Il n'y a rien d'impoflîble à la vertu.

2« Vn Serpent quittant fa peau entre des rochers. Pojîtis

novus exuviis. Il fe renouvelle.

3. Vne Eftoile. Nihil abftuUt illi frotnetheus. Elle a tous

Ces feux.

A, Vn Serpent qui fc mord la queue* en cercle. Finisqûe

ab origine pendet. La fin dépend du commencement.
C, Vn Scorpion. Morte medetur. C'eft un remède quand

il eft mort.

^, Deux Vipères ayans la tête l'un dans l'autre. Venus im'

proha. L'amour nous tuë.

«7^ Vne Eftoile. Bonn tjcI main > quis fcifi Qui fçait fi elle

eft bonne ou mauvaifc ?

S, Vne Vipère à laquelle fes petits percent le ventre. Su»
premitur exemplo. On la traite comme elle a traité.

p, Vn Limaçon enfermé dans fa coquille, liene qui latuif.

Bien heureux celuy qui ne s'eft pas trop émancipé.

10, ^"c Vipère qui mange une Araignée. Dira diris paf»
cuntur. Les méchans ufent de leurs femblables

11, Vn Limaçon qui monte fur un Arbre. Fert tmnia fe-
cum. Il porte tout ce qui eft à luy.

II. Vne Eftoile. Inclinât non cogit. Elle conduit ; mais elle

ne force pas.

15, Vne pleine Lune. Plus mari quam terra.. Elle fc fait

plus fentir à la mer qu'à la terre.

\A, Vne Corne d'abondance. Herculis munus. Je dois mes
richelles à mon courage.

jr, Vn Croiflant. Ve/e^tum nefdt virtns, La vercu croill

toujours.





XIII.
Vn Amour tenant un cœur cnflâmé. Biulcr & Te

taire.
- • ti

2, Vn PoifTon pris à la Ligne. Non capto , nt capior. 11 a

voulu eftre piis „ i tt

2. Vu Amour qui de fa main cache un flambeau allu-

mé. Ny le bruit ny l'éclat,

X Vue Nalle où il y a de. PoilTons pris, & d'autres au de-

^*
hors, qui la rongent. Adverfs non deefe decet. lleitmal

honnête de ne pas fecourir les malheureux.

5- Vn Amour prenant un cccur au milieu des épines. Apres

les peines, les plailîrs.

^» Vne Efcreviffe. Ante retroque. En avant & en ar-

riei'c.

7* Vn Amour qui forge un cœur fur l'enclume. Il n'efl:

fait que pour vous.

S. Vne Perle dans fa conque au delTous du Soleil. cUrefcit

&there claro. Elle brille à la lumière.

$, Vn Amour aveugle conduit par un Chien, La fidélité

me conduit.

10. Vn Crocodile. Cum tempore crofcit. Il n'y a point de

temps qui borne fa croillance.

11. Vn Amour qui fait choix d'un cœur. Vn feul me
fuffit.

12. Vn Crocodile. Vevorat ^ ploreat. Il pleure pour

dévorer.

I_2. Vn Veau marin. Secure. Il cft par tout en feu-

reté.

lA Vn Amour qui pêche. Je m'attache à ceux qui le

méritent.

ir, Vn Hydre. Vix herculei. Hercule me vaincroit avec

peine. ^ ^j
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XIV.
Vnc Bombe qui crève. Va illi quem tetlgerlt. Malheur

à celuy qui en fera touché.

1» Vne Tête à deux faces, l'une devant, l'autre derrière.

Prudentes. La prudence les fait voir de tous cotez.

i. Vne Comète. Non ignari malt. Elle n'cfl pas innocen-

te fur nos malheurs.

A., Vne Pallas armée , avec un Hibou à fes pieds ,& un
Serpent auprès d'elle. Cujiodtendas virgines. Il faut qu'une

fille foit bien obfervée.

e. Vn Chien mort prés le tombeau de fon Maître. Talis amor
teneat. Heureux lî nous pouvions trouver de pareils amis.

Ç, Vne Borne ou bute de terre dans un Carrefour,avec

une tête de Mercure defTus. 6)«4 T)eus ziocat eundutn. Il

faut prendre le chemin que Dieu nous montre.

7^. Vn Chandelier portant plufieurs flambeaux allumez en-

femble. Vnp eodewque igni. C'eft un feul & mefrae feu

qui nous brufle.

8. Vn Homme nud marchant le long d'un chemin. Ow-
nia mea mecurn forto. Te porte avec moy tout ce qui eft

à moy.
$, Vn Ciel obfcurcy dans la nuit , avec quelques eftoiles.

Lumen ademptum. On nous a dérobé noftre lumière,

10, Trois corps d'Hommes joints en un, & armés. Co^^^'y'/''*

infuperabilis. La concorde eft invincible

11, Vne Cicogne qui apporte à fes petits dans le nid, un
Serpent pour leur nonriinic. Gratiam referendam. Il faut

remercier ceax qui nous font du bien , 6c en avoir de la

reconnoilTance.

12, Vn Enfant qui tache d'abaifler les branches d'un Pal-

mier, pour en prendre le fruit. Obdurandum adverfus urgen-

tia, II faut s'efforcer contre les difilcultez, afin deréuilir

dans fon entrcprife.

il,' Vn Bouclier fur lequel eft peinte une Mouche. Conti-

nus (juo minus. Plus elle eft petite, plus il la faut regarder

de prés.

lA, .
Vne Pallas armée, & un Bachus avec fa tafle. Vino

prudentiamaugeri. C'cù. dans le Vin que la prudence fe fait

Voir.

le Vn Chat. Arhitrii mihi juru met. Je ne fais que ce
que je veux.





XV.
I. Vn Aigle volant dans un air orageux. E» temfefiai

fu majeftad. Sa grandeur paroift dans l'orage.

Z, Vn Aigle posé avec ce mot. Fonts à forte. Je tiens

mon courage de mes anceftres.

î. Vn Joug pour le labourage. For las bejlias fola mtnft.

II n'efè que pour les befles.

/^, Vne Balance dans fon éc^mWhrc. Sine pondère gaudet.

Elle (e joiie quand elle n'eft point chargée.

5» Vn Koflîgnol fur une branche. Con libertad mejor, fi
canta. On chante bien mieux quand on eft libre.

6, Vn Aigle tenant une couronne dans les ferres. Meruit
no» rapuit. Elle les mérite : elle ne les a point dérobées.

7, Vne Fusée volante. Super eft dum vita movetur. Elle

s'élève tant qu'elle a de la vie.

8, Vn Arbre mort rompu par le vent. De fus anos fus
danos. Son dommage vient de fon âge.

^, Vne Civette. Antes ntuerta , che cautiva. Je mouray
pluftoft que de me foumettre.

10. Vn Aigle au defTus de l'air où font fes petits. 7» fuis
non fallitur. Elle n'eft point trompée dans fes petits.

XI, Vne Branche de Rofîer avec une rofe. Epiace j epunge.
Elle plaift,mais elle pique.

12. Vn Cordon noilé, ou un las d'amour. Nec enfe nsc
arte. Ny l'adrefTe ny la force ne me dénoueront.

12, Vne Couronne de Laurier attachée avec un clou. For-
tunam non titnet. Elle eft au deflus du hazard.

1^. Va Laurier planté. Nonftne amaritudtne colligitur. On
ne le cîicille point fans travail.

le. Vn Champignon. Cfo vane i mnturo. Je fuis jeune Se

mcur tout enfembic.





XVÎ.
t, "Vn Bout de Flambeau allumé. Etiamnionendo eorufcatl

Il brille en mourant.

1. Vn Chapeau Royal. JEfiatet ^ hyemes contia,' Il nous

met à couvert du mauvais temps.

9, Vn Rinocerot. Dat virtus quod forma negat. Si je ne
fuis pas beau j'ay de la vertu en recompenfe.

j,^ Vn Feu qui fort d'une Bombe. i<lefcit vts ijî/i teneri.
^' Cet effort ne peut eftrc arrellé.

ç Vnc Tête de Saule. Fer vulnera crefcit. Elle s'augmente
^* par fes blelTures.

^ Vn Joug. Indomitos domat. Il vient à bout dés plus

farouches.

y^ Vn Barbet tenant un Héron, fr&damde fr&dom facit.

Tout larron qu'il cft, il pille les larrons,

%, Vne Comète. Nufquam 'vifui impuni. On ne me voit

point fans s'en repentir.

O, Vn Faucon. M*res h&c fœmin4 vincit. La femelle

vaut mieux que le mâle.

10, Vne Abeille fur fa Ruche. Domum mucrone tuctum. Elle

deffend fa maifon avec fes armes.

Ij^ Vn Phœnix. Invito funere vivet. îl vivra malgré la

mort.

Ji, Vn Bouclier. Venientia, teU lepellit. Il fçait fe def-

fendrc.

*J" Vn jeune Citronnier. Brevis quam grandia pr&ftati

. Tout petit qu'il cft,il donne de gros fruits.

*4* Vn Porc Efpy. Virei agminis unus hahet. Ileftiuyfcul
une armée entière.

*J * Vn Porc Efpy. Cominus ^ eminus. Prés & loin.

E





XVII.
Une Greffe entée fur un vieil Arbre. Quand Dieu vou-

dra.

Un Puits. Motu cîarior. Mon caucft plus pure quand
elle eft agitée.

XJti Poillon ou Monftrc marin , attaché à un rocher

dans une Mer orageufe. Sic quiefco. Je me repofe ainfî

au miliefPde l'orage.

Un Dragon au pié d'un Pommier chargé de pommes
d'Or. T<f meior Us gairdare. Je les garderay mieux.

Une Ruche avec des Mouches à miel.P/«J mellis çiuamfel'

lis. Il y a plus de douceur que d'amertume.

Une Fontaine fortant d'un Rocher au milieu de la mer.

Sic brève dulce meum. Ma douceur eil peu de chofeencom-
paraifon de la merfalée.

Un Aigle qai ayant approché trop prés du Soleil , s'cfl

brûlé les aîles. Aude aliquid dignum. Entreprenez quelque

chofe de grand.

Un Soleildemidy au delTus d'une mer calme. Nunquam
ficcabitur &jiu. 11 ne fera jamais defTeché par la chaleur.

Un Aigle regardant fixement le Soleil. Ny mutarme.ny

fpantctrme. Sa rayons ne peuvent me tuer ny m' éblouir.

Ua Soleil entouré de nuages. Ohsiantift folvet. Il dilîlpe-

pera ce qui s'oppofera à fa lumière.

Un Rocher au milieu d'une mer orageufe. In motu immO'
bile. Il eft tranquille dans l'orage.

Un Tombeau couvert de fleurs. Tlaceamvivus ^ lauder

mortuus. Pour plaire en vie , & être loiié mort.

Un Carquois fans Flèches. H&rentin cordefagitu. Elle

font toutes attachées dans mon coeur.

Une Colombe avec un rameau d'Olives. Prinuntiafacit.

J'apporte la paix.

Une Aigle fortant d'une fontaine , où elle s'eft baignée

Bttm mergitur emtrgit. Elle fort plus freche & plus gayc.

E ij





XVIIL
T, Un Amour la bouche bandée. Mnto , ma no eteco, Jo

fuis muet,mais je ne fuis pas aveugle.

1. Un Chcne. Ventis immota fuperl/it. Il cft tout fier de rc-

fiftcr aux vents,

f Deux Amours fe prcfentans chacun leur cceuz.Vno fer l'ai*
**

tro. L'un pour l'autre.

Un Arbre mort & chargé de Lierre. Sicperirejuvat. Il cft

4» agréable de mourir en donnant la vie aux autres.

Un Amour qui greffe un Arbre. Le fruit en cft plus

)• doux.

^ Un Genct d'Efpagnc dont l'odeur cft bonne le matin.Af«-
^* Jts aurora benigno. Le matin eft favorable pour les Mufes.

Un Amour pleurant au pied d'un tombeau Js pleure fà

/• mort & ma vie.

_ Un Arbre en efpalicr. Obfequio non vi. Il faut le ployer
O» & non pas le rompre.

Un Hercule blcffé d'une flèche. Virefcit vulnere
$• "virtus.

Un Câprier qui fort d'un Rocher qu'il a fendu. Marmorn
'®' findit. Il fend le marbre.

-_ Un Amour abandonnant fes armes pour fuivre un cœur.
* J'ay tout quitté pour vous.

_ Une branche de Palmier & une branche de Cyprès cnlaf-
• fées l'une dans l'autre. Erit altéra menés. Elles feront lare-

compcnfe l'une de l'autre.

I?
Un Palmier avec des Serpens & Grcnoiiilles au pied,

Invtdia integritxtis affecla. L'envie fait laCour à l'intégrité.

14. Un Amour répandant de l'eau fur on cœur enflamé. Il
ne s'efteindra jamais.

Jj. Un Chêne émondé & taillé. ?er damna fer e^des. Je
rçpouffe aprc $ avoir cfté blefle.





XIX.
X» Une Toile d'Araignée avec un Frelon c[ui en fort,&<îe

petites mouches qui y reftent. Violentiorexit. Ceux quionc
delà force s'ca fauvcnt.

1» Une Balénc échouée au bord de la mer. Mole ruit fua.

Sa grandeur la fait périr.

3, Vn Marfoiiin , ou un Dauphin fe joiiant fur l'eau. Me^
tuenda procella. Il faut craindre l'orage.

d^ Un Dauphin que la mer a jette à terre. §Uitm g^^uitfer-
dit. Elle donne la mort à la créature.

<, Un VaifTeau à pleines voiles arrêté par un petit Poiflbiu

Caufa latet. Ce qui m'arrête ne paroift pas,

^ Un Dauphin regardant en haut. Adjîderavuîtus. Je
regarde le Ciel.

^, Plufîeurs Poiffons que le flux de la mer ameinc. G^odnts
alit , nos tradir. Ge qui nous nourit , nous trahit.

J, Une Naffe avec des PoiiTons pris dedans, & des Poiflbn»

au dehors , qui veulent y entrer. Anitnus non omnibus idem»

Ils n'ont pas tous lamême pensée.

c, Vn Brochet qui en mange un autre. Pro/rii; »*»»/>«««."

II ne perdonne pas à fes femblables.

IQ, Vn Globe du monde fur une Ecreviffe. Orbis iter. Le
monde va à reculons.

11. V" grand Barbeau. Non ilUudata fene^us. Il vaut

mieux étant vieux.

Il* Une Salamandre au milieu du feu. Candide (^^ncerè.

Mon innocence m'y fait vivre.

12, Une Grenoiiillc. itf//;* rerr/ï /<ïf«y^«*. L'eau & la terre me
font propres,

îjk^ Vn Ton, poifTon de mer. Solus ]9mgrandior errât. Je fuis^ aflcz fort pour aller feul.

j- Une Grenoiiille fur la tefte d'un gros PoifTon, &Iuycrc-
'* vant les yeux, ^finnonvi, Larufle y a plus de part que la

force.





XX.
il Vn Singe qui étouffe fon petit enrembraffaut. C£cus

amor fobolis. L'Amour qu'on a pour Tes cHfans.efl: aveuglc-

î, Vne Tortue. Domus ûpttma. La meilleure raaifon

eft celle qui eft à foy.

». Vn Ecureiiil traverfant une Rivière fur une petite planché

& ayant la queue haute. Vmcit Jolertia, vires. L'adrcllè fur-

pafle la force.

4* Vne Tortue montant fur une colline. Tandem. Elle ira

enfin fur le haut.

5^. Vne Loutre tenant un poilTon. S&vit in omnes. Elle

n'en épargne aucun.

6, Vne Autruche qui couve fes œufs en foufflant deffus &
les regardant. Diverfavirtute valet. Sa vertu nerellemblc

point à celle des autres.

y. Vne Autruche qui avale un fer de Cheval. Virtus durif-

fitna, coquit. La vertu digère ce qui efUe plus fâcheux.

O» Vn Paon étalant fa queue. Sihi pilcherrima mtrcei. Il

prend chez luy farecompenfe.

^. Vn Cignc dans 1 eau. Vnius coloris. Il eft égal par

tout.

10, Vn Cignefur un Tombeau. Sibi canitQr' orbi. Il chante

ou du moins il annonce iamort & celle des autres,
*

11. Vn Cigne fous un Laurier. Nil falgura terrent. Mon
innocence ne craint point la foudre.

I2,« Vne Grue qui tient une pierre dans fa ferre. Kei;»pro~

vifo. Onaura peine à mefurprendrc.

IJ» Vne Grue qui lailfe tomber du Sable de fon bec. Loco

(^tempore. Pour ne parler qu'en temps & lieu.

14» Vn Faucon en l'air defcendant fur un Lièvre. Sponte mea.
T'y defcens volontairement.

jç^ Vn Faucon qui lâche un Moineau qu'il £r.:)it pris. Tidem
^ fervtibo genufo^ue. Te ne feray rien indigue de ma foy Se de

ma race.
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2.
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XXI.
Vn Faucon fur un Héron lenverfé. Exitus in duhio eflL ifluë de ce combat eft aourciife.

*

Vu Vautour fur une Chambre, qui attend quelque petit
Oifeaupourrejetter delfus. CHpd\ ex^eclo. fattens avec
impatience. •*

Vn Pélican fe faignant pour fes petits. Frogrecre Je le
rfe pour les miens. "^ " J ^

4. Vne Cicogne tuant des Serpcns. SolipatrU. Je n'av foin
que demonpaïs, ** / "

S» Vn Etourneau mangeant de la Ciguë. Mis venenum. C'eftun poifon pour les autres.

^ L'Oiieaudu Paradis qui n'a point de pieds, & quivoJa
toujours. Terr&commercianefctt. Il na point de commerce

8.

avec la terre

Vn Perroquet en cage. Nil ex me. Je ne dis rien demoy-mefme.
Vn Goc-d'Inde e'talant fa queue. Rahie tumefdt. Bouffi

de colère.

$, Vne Coc qui chante. Carâ vigil. Le foin Tempefche
de dormir. '

10. Vne Poule qui grate. Tinguefcit dum eruit. Elle s'en-
graifle de fon travail,

XI. Vne Perdrix qui a la tête cachée. TalUt opinio. Tu
te trompes.

la. Vne Poule qui défend fes PoulTîns en les couvrant. Vuhe& décorum efi. Il eft doux & honnefte de garder fes enfans.
13, Vn Canard qui plonge Merfus ut emergam. Je ne plon-

ge que pour me relever.
*'

14, Vne Pie qui porte dequoy faire fon nid fur un Arbre. Hoc
mthi ufu efi. C'eft pour moy.

IJ, Vne Colombe portant dans fon bec une branche d'Oli-
vier. -Divins. nHntiapacts. Le Ciel menvoye annoncer fa
clémence.

Fij
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XXII.
j^ Deux Colombes mâle & lemellc. ConjunBlo fida. La

fidélité nous unit.

Vnc Tourterelle fur une branche feche. Idem cantus
gemitusque. Mes gemillemens & mon chant font la mê-
me chofc.

2^ Vn Piver qui perfe un Arbre. H&c menés tutaUboris,
^'

Je fuis aileuré de ne perdre pas' ma peine.

A^ Vn Perdreau fortaut de fa coque. Nulla mihi mora, efi.

A peine fuis-je nay que je travaille.

c. Vn Rosiîgnol avec les petits fur un Arbre. Melior doctri-

naparentHm. Nos parens font nos meilleurs maîtres.

^ Vn Rosfignol avec fes petits. Tac'turnior. Il n'eftplus

temps de chanter.

_ Vne Corneille & un Hibou, qui fc bâtent. ImplacabiU
' ' bellum. Point de paix entre nous .

ç Vne Corneille qui a emply un vafe d'huîle avec des pierres
"• pour en faire fortirrhuîIe,& la boire. Ingénia experiar. l'ca

profiteray par mon cfprit.

g Vne Hirondelle fur une maifon. Arnica non ferva. l'en

fuis l'amie & non pas l'efclavc.

Vne Hirondelle qui vole au delTus de la mer. .^//o hibet'

nandum. Te cherche gîte ailleurs.

Vne ruche avec des Mouches à Miel. L«^or<>;w»îè«^«»«f.

Elles ne travaillent qu'à la même chofe.

Vne Mouche à miel fur une rofe. Siyie injuria. Te ne luy

fais aucun tort.

Vne Cigale ou Sauterele. Expecto donec ventât. T'attcns

le printems.

Vn Papillon qui fe brûle à la chandelle. Damnofa volup-

tas. Mon plaifir me coure la vie.

Vn Miroir avec une Mouche qui tombe. Scabris tena-

çins k&c. Elle s'y attacheroit mieux , s'il étoit moins poly.

10
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XXIII.
Vne Chaifc. No quiere chi no defcançA. Te fuis «,»--

nie a celuy qm ne Te rcpofe point
"' ^ '

^
Vn Râteau. Sf^rfa, colUgiu ,11 ramafle ce ooieftoit

epars. ^ «-nuii,

vui^fifa^vt':^enréir
^^'^^- ""^ ^^-"i^»^»

Mes defirslefuiventdansfacourfe. -

flâJé'e.^'''"'
'^^"'''' ''^'^^' '"'^''' " ^ "°^ vigueur cnS

cftbrefa-ferX'ott^'^^^^^^^^^

on^m'a^ke.^'-
'^^''^'^" '"'"^- J^ ^"" pl"^ brillant quand

lor'^gc^^'"'
^"' ^'""- •^"'^''^ ^'^^'''^ «'^''^"' " ^^ joae aprcV

Vn Phare fur le bord de la Mer. Terramterlufiraté^un^
das. Il éclaire la mer & la terre.

J r^t^ «»w

Va Faifceauderlechesliéavecuncoiv^nn /^

«««.. Vn feul les unit
,^^''^''""^°^'^°«' 0«,«., ..«,,„,,

Vn Quadran audefTous de quelques nuages. Mthi tolluntnubtUjolem. Les nuages me dérobent ma fumiercDeux cœurs enflamez. Vtduo -vrium compon^nt A^ni.n en faire qu un des deux.
'"j^^nant. AUn de

Vn Lionpaifiblc. Nonfuritfed.indomhus.S'iWciïvomt
furieux , il eft invincible. ^

dcvlnsalfcr!^'*
^^^A^^ ^'•'»^. Elle montre k lieu où nous





XXIV.
Vne Canne arrachant une lieibe avec Ton bec. T^efcUm»

ant ejficiam.
J'y

periray ou j'en vicndray à bout.

Vn Amour brûlant fes Flèches par le bout dans un feu. Len-
tus, tamen Aternus. Ce feu cillent,mais il durera toujours.

Vn Hériifon relferré dans fapeau. Afe<ï me virtute involuo.

Je me couvre de ma vertu.

Vn Amour femant des graines de Pavot. Ohlivioni. C'eft

pour oublier tous mes maux.
Vn Champignon. 6)uo citofit, cito périt. Ce qui vient

vîte, meurt bien-tôt.

Vn Amour éguiffant fa flèche fur une Meule. Me}ts i^'
moto, manet. Je voy tourner lercfte, mais ihon efprit eft

confiant.

Vn Caméléon. Mutatitr in horas. Il change à tous

momens.
Vn Amour fur une porte de Jardin. Amoris ojîitim,non

hoftium. C'eft pour les amis,& non pour les ennemis.

Vn Laurier frapé du Tonnerre. Sfoliamur jttrevetufioi

On m'ôte mon! ancien privilège.

Vn Amour qui répand un fac de pièces d'or. Auto conci-

li^t:'.r amor. C'eft avec l'Or qu'on me rend favorabie.

Vnc Cloche ébranlée. Sibi non fapit uni. Ce n'eft pas

pour elle qu'elle Tonne.

Vn Amour fans carquois, fans arc & fans flèches, mais

les yeux bandez. Pulchru pnelUrum lumina. telamhi. Les

beaux yeux des Nimphes font mes flèches.

Vne Araignée qui travailie à refaire fa toile rompa'e'. 7«-

terrupta retexam. Je r'accommoderay mon travail inter-

rompu.
Vne Vierge veftalc qui garde un feu fur un Autel, & un

Amour avec fon flambeau qui luy parle. Nojira Attït^a magis.

Mon feu durera plus que le voftre.

Vne Tourterelle fur une branche feche. Infetum ducsre

voces. Je ne chante que pour me pi5ind;:c.





XXV.
Une Gerbe de bic. Labortsfulctmentum. C'cfl ce qui nous

anime au travail .

Le Globe de la Terre fouftcnu en l'air Mole fua fiât. Elle

fc fouftient d'elle-même.

Un Héliotrope. Solem folafequor. Je fuis la feule quirc"«

garde toujours le Soleil.

Deux Palmiers qui Ce joignent mâle & femelle. Sic nijl t«~

cun:. Point de fruits ny de verdure fi nous ne fomraes unis.

Un Vailfeau attaché à deux Anchres Binis immotamane-
bo. Je fuis ferme fur ces deux appuis.

Un Palmier tout droit & chargé de fruits. StatreEtaferax-^

que. Je fuis droit & fertile.

Un Oifeau de Paradis volant & portant fes petits fur fon

dos. Meos adfidera tollo. J'cleve mes eufans vers le Ciel.

Un Arc -en -Ciel. Dat pacatutn Ather. Il rend l'air

lerein.

Un Miroir ardent cxpofé au Soleil. Hinc fflendor ^
ardor. Je tire de luy mon éclat & mon feu.

Un Arc -en -Ciel. Nitet atq^ue fcrenat. Il brille &
calme l'air.

Une BoufTole dans l'Eftoile du Nord. Confianter refpicit

unam. Elle ne regarde qu'elle.

Un Arc-en-Cicl. Ignotus fine foie décor. Sans le Soleil

ma beauté n'eft point connue.

Un Soleil éclipsé. Languet^ urit. Il languit, mais il

brûle.

Un Serpent coupé en deux. Nectnors nec vita relici&

On ne m'a point donné la mort ny laifTé la vie.

Un Paon étalant fa queue & chantant. Vtplaceat^taceat

S'il Teuc plaire , il doit fe taire.

G i)
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XXVL
T» Un Porc Erpy. Vndtque tutus. Il cfl: en fcurcté pat

tout.

i» Une Lune. Accipit ut det. Elle reçoit la lumière, & la

rend.

3» Un Lion qui rompt la flèche dont il eft blefle. NonpfO'
rietttr innultus. Une mourra pas fans lè vangcr»

4» Un Lion vaillant & veillant.

r-^ Un Lévrier qui tient un Lièvre. Nec jufius capta relaxât»

Il n'obéit pas pour rendre ce qu'il a pris.

6, Un Oranger chargé de fleurs & de fruits. Nil mihi tollit

hyems L'hyver ne m'ofte rien.

n , Un Taureau égorgé au pied d'un Autel. Moriendo facra
tuetur. Sa mort conferve la Religion.

g^ Une Montagne enflamée. Vndique terror. Elle donne de
la terreur par tout.

g^ Un Héron volant au delTus des nues. Altior procellis. Il

eft au deflus de l'orage.

10. Un Cube. Stabor quocumque ferar. De quelque côté
qu'on me tourne^je feray fblidement posé.

11. Un Laurier. Hoctos fortesque coronut. Il recompen-
fe les dodes & les braves

12. Une Autruche qui avale un morceau de fer. Durum^fed
dtgerit. Il eft dure, mais elleen vient à bout.

15' Un Paon étalant fa queue, Froprtos ofientat honores. Il

montre ce qu'il a de beau.

^A" Une Mèche allumée. Ferit fed in armis. Elle Ce con-
fomme dans la guerre.

*y* Un Crocodile. Sic crevit ah ovo. Il eft étonnant que je

fois fi grand, n'eftant forty que d'un œuf.





XXVII.
Une Rofc arrachce. Et decerpa ferveii edorem. Tou-

te arrachée qu'elle crtjcllc garde fa bonne odeur.

Un Bouton de Rofe. Menos aliéna 3 mas hermof». Tant

moins elle eft ouvcrte,8c plus elle cft belle.

Un raucon qui tient une perdrix avec ce mot. Konjibi,

fed domino. Il raprifc,mais c'cftpour fon maiftrc.

Une Abeille. Aris , sgrisquelaboro. Je travaille pour le»

Autels & pour les Malades , ou je travaille pour Dieu & pour

les hommes.
Une Rivière. Nomenjibi fecit tundo. Elle fe rend fa-

meufe par fon cours.

Un VaifTeau agité par la tcmpefte. Solus que régit me
ffiritui. Le vent me gouverne.

Une Montre. De mi régla mi vaîor. Mon prix vicnr

de ma juftefTe.

Un Miroir. Parmi limpezx.it me quieren. On m'aime
pour ma netteté.

Un Drapeau de guerre déchiré. L* lacero ogni virtkjfira.

Tant plus il eft déchiré,& plus il «ft eftiiné.

Une grofTe Perle dans fa nacre. Decits allatur»coronA.

Elle ornera une Couronne.

Vn Soleil couvert d'un nuage d'où il s'échape quelques
rayons. 1^ gUianti ne cela. Il en cache bien d'autres.

Vn Eclair qui fort d'une nue'. De carcere clarior exit. Il

cft plus clair quand il paroift.

Vn Fulîl frapé d'un Caillou. Claret ab iBu. Les coups
qu'il reçoit, le font briller.

Vn Miroir ardent. CaUcus ardet. Il s'enflâmc, mais du
feu du Ciel.

Vn Faacon fur un Héron rcnrersc. Nil virtus generofk
timet, La vercu ne craint ii«n.
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XXVÎII.\
t, Vne Aigle au Jeflbus d'un air charge <I'eclairS,& volant âU

^effiis d'une batterie de Canons. iJeutra timet. Elle nc

craint ny l'un ny l'autre.

%, Vne Giroiiettc. Enfus mudanfus confiante. Elkcftcon-

ftante dans fon inconftance.

2, Vne Girouette. Farata ad ogni vente. Bonne a touî

vents.

A^ Vne CafTctte ou un Coffre fermé. Homero fotiora reeon"

dit. J'enferme quelque chofe de meilleur qu'Homerc.

ç, Vne Flambeau allumé. Lhx in rf»efcrii. Il éclaire dansU
nuit.

Ç^ Vne CalTolette fumante. Vtiledulci tnifcet. Elle eft utile

& agréable. •

7, Vne Eftoile du Firmament. Cœlo h&ret» folo Ittcet. Elle eft

attachée au Ciel, & brille fur la terre.

8, Vne CailTe de Tambour. Sin ruido nada. Elle eftinitilc

^ fi elle ne fait du bruit.
^* Vn Oignon. Chi mi morde fiange. Quimemord,pIeure»
I0« Vn Melon. Vnus e multis. Vn parmy plu/îeurs.

j I,
Va Chou pommé. De mi blancftra mi dure^^. Ma fer-

meté vient de ma blancheur.
12.» Vn Cercle, ^«w w?ff/>f î Qiùpourralemefurer?

j2, Vn Equerre. 2ordretto fola mente. Te ne cherche que la

juftice.

jA^ Vn Corps de cuirafTe. Virtus meliomminifirat. Lavertia
^ donne les meilleures de toutes les armes.

IJ» Vn Phcsnix* Segnndo nô /i halla. Il cft fans fécond.

H





XXIX.
Un Moulin à vent. i;;. rempefiad mis h/tjtendas, Mo»

revenu eil dansl'ovage.

Une Horloge de fable. Sed tundem fenjim. Peu à peu je

marqueray l'heure.

Un Aigle ttnant un foudre. Aliis lethum , mihi gbria. Ce
foudre donne la more aux autres,& me donne de la gloire.

Une Montagne jettant du feu par le haut. Caufa lateti

Le fujct de ce feu eft caché.

Une Arbalète d'acier à demy bande'e. Quebrar o akan*
far. Ou je feray rompue ou bandée.

Un Globe du monde séparé en quatre élcmcns. Nunc
fAtibus apta. Te puis à prefcnt produire.

Un Hameçon au bout d'une ligne dans l'eaUjSc un PoifTon.

No» capû ni capior. Te ne prend rien fi on ne me prend.

Un Arc débandé. Mi ripofo tto fs j^'^jw^^^*. Mon repos
n'eft que pour en eftre plus fort.

Un Laurier planté au delTous d'un air d'où le foudre tom-
be. Jntacla virtus. La vertu n'en ell point ofFenfée.

Une Eau qui tombe goûte à goûte fur une pierre qu'el-

le perce. Hinc fpes. Voila qu'elle eft mon fperance.

Un Eléphant. Infejlus tantHm infefiis. Je ne fais du mal
qu'à ceux qui m'en font,

*" Un Phœnix dans un feu. Vt vivat. Pour vivre.

J,
Un Serpent qui fe bouche l'oreille avec le bout de fa qucucV
Vt prudenter vivat». G'eft afin de vivre prudemment.

^ Un Encenfoir fumant. Iragratadufium. Il ne fent bon
que quand il brufle.

J» Vn Coq qui regarde un diamant fans le prendre. Par
ignoPance.

H ij





XXX.
f, La fleur nommée Impériale. Modefla. yi'veyrtus , hontjlm

feneclus. SanaifTance eft modeilc, &: fa vieillefle honorable.

Z* La fleur du Tournefol. Solem expeBo. J'attcus mon
Soleil.

5. Une racine & fleurs de violettes. Humilihus gratiam. Il

y a de la beauté dans l'humilité.

if* Un Ecureiiil tirant un maron delagoufTe. Latetabdita,

Tu ne l'auras qu'avec peine.

î» Un Cailor qui s'arrache les génitoires,de peur d'eftrc pris.'

Modo ziitafuperjît. Cela elt bon,pourvû qu'il n'en meure pas.

6» Une Taupe qui entre fous terre. Atris obfctira Utebris. El-

le efl: aveugle & cherche l'obfcuritc.

7» Un Caftor rongeant un arbre fur le bord de l'eau. Perfc

verando. Il viendra à bout de l'abatre par fa perfeverance.

8, Un Crocodile fur le bord du Nil , ou Rivière. Tempre ^
loco. Il fçait le lieu & le temps.

9, Un Aigle éployé tenant un foudre dans l'une de fes ferres

&. dans l'autre une branche à'0\i\^%.VnicHi^He. Propre à la

guerre & à la paix.

10, Un Aigle volant. EtprofHndiJftma qui^ue. Elle voit juG*

ques dans les abifmes.

-_ Un Aigle fur la tête d'un Cerf. Infinnti viHoria. Il le tuera

par fonadlivité.

j
Un Serpent quittant fa peau entre deux pierres. Vetuftatt

' reliefa. Je fcray plus beau,laiflànt ma vieille peau.

j- Une Autruche courant les aîles étendues. Curfupr&ter
^' vehor omnes. Je ne vole point, mais je pafle tous les ani-

maux à la courfe.

j^^ Une Aigle qui pointe dans un air plein de tonnerres. Fer
*' ttla perigncs. Elle va vers le Ciel à travers le feu & la foudre.

jç^ Un Aigle. Non camn,fed acin. Mes actions me dilUn"<
'* gucnr, & non pas ma voix.





xxxr.
I, Un Eléphant qui écrafe un ferpcnt qui a voulu le fhotirc'

Kcnimpfine feres. Tuen feras puny.

2^ Un Lion blcfle Se mordu par un Chien. Née c&fits cgdam»
Tout bleiTé que je fuis, je ne me rendray pas.

9 Un Lion qui derore un Singe. Admedelam. C'eftponr
me guérir feulement.

j. Un Lion qui fuit d'un flambeau allumé. Magnos vana ftf
^* ^/î»f. Les grands ont peur de peu de chofe.

- Un Lion dont la tefte eft couverte.Sc mis à l'attache. Iram
' ' frudentia vincit. La prudence vient à bout de la colère.

£ Un Laurier foutenant un Sep de vigne. Sicvosnonvobit,
Vous agilfez pour les autres,& non pour vous-

Un Sep de vigne fans échalas & tout droit. Sefujiintt
7* ipfa. Elle fe fouftient d'elle mefme.

Vn Chênç & un Palmier chargez de fruits,& qui repîfifen-

•»• tent l'âge d'or. SperarenefHs. Il ne faut plus elpercrquece
temps revienne.

o, Vn Houx , ou une Epine. Sujline vel ahfiine. Ou foufFrez.

d'eftre piqué, ou ne me touchez point.

10. Un Roficr Ccc en Hy ver. Negle^ia virefcunt. Quoyquc
négligé je reverdis.

II. Une Pomme de pin toute entière. Kifi freger'n handltcet

tjfe. Vous n'en tirerez rien ù vous ne la rompez.

12, L'arbre nommé Perfea,dont la feiiille reflemble à une
langue, & le fruit à un cœur. Concordia cordit ^orii.'L'\x*

nionducœur & de la bouche.

Ij, U'i Pm ians lequel on enlace la plante qui porte des gour-

de* ou calcbaccs, Ctto nata^citopereunt. Ce qui vient prora-

tcrnciî duse peu

IJL. ^'^ Rofîer fleury,qiC de vilaines mouches mangent.r«r^/-

bus tSittf m. La bonne cdeur fait mourir les animaux puans.

Ui'e T-'H!e chargée de pluficurs verres jdein^dc via. ^i(
"^*

ffwdiitiii'rebHi' Uca faut uTcr fobicment.





xxxii:
l] Vn Pin cKargiÇ «îe fcs pommes. SempermatHrx. Elle cft coîîi

jours meure.

1^
Deux An crcsdc Vaiflcau paffées en fantoir. Jnmagni»

non fujficit uns. Vnc feule ne fuffiroit pas dans une grande
tempeile.

J.
Vn Colicr garny de clous pour un Chien d'attache. Sans

blâme.

I, Vnc Couronne d'Ariadnc femcc d'eftoUes. Tignus ^morit,

C'eft le gage d'amour.

r, Vn Creufec d'Crfévre fur des charbons. Adverfa frc-
hant. La bonté s'épreuvc dans l'averfité.

VnOyfeau attaché à un tronc d'Arbre. Non velo quand»
volo. "îcnc vole pas quand je veux.

7, Vn Temple. Virtuti é'honori. II n'efl: dédié qu'à la vertu
& à l'honneur.

5, Vn Anneau que deux mains tiennent. G^ehrantar lo coftt^

feu. Rompre la foy c'eft chofe honteufe.

a^ Vn Cafque couvert de toiles d'araignées Simholum facifl

C'eft le Symbole de la paix.

[O^ Vn Lièvre. In folo curjn audax. îl n'eft hardy que dans

la courfe.

[j, Vn Chêne mort entouré de Lierre, AriJattcurn. leCechc
avec toy.

II, Vne Tortu'é. Bomus fidijpmacujios. Gardien fidèle de Ta

maifon.

{5. Vnc Oye fur une Tour. Hojlis adefi. Prenez garde, l'en-

nemy eft proche.

4» Vn Chien courant le long d'un chemin. Herum quAro . Je
cherche maiftre.

._ Vne Cicogne dévorant un Serpent. Confart eji anijnus,
'*

Je Youdiois les pouvoir delUuire tous.

l





XXXÎII.
Vn Foudre qui fend un Rocher. Frangttînaeceffa. Elle le

rompt fans qu'on puille l'en enipefchcr.

Vn Lion tenant un Tigre renvcrscibus luy. Stemit (^par»

cit. Il l'abat & luy pardonne.

Vn Palmier. Nujquam fttb molefatifcit. Il ne fe rend point

fous la charge.

Vn Quadran expose au Soleil. Uec momentum Jtne linta.

Il va toujours.

Vn Croiirantavecccmot FraterriAluce corufca:. C'cftic

Soleil qui comme fon frère luy donne la lumière.

Vne Flèche décochée. Re^è ^ ciib. Elle va droit &
vifte.

Vn Fleuve tortueux allant à la mer. Obliquus non devins.

Te fais plufieurs tours, mais je ne me détourne pas.

Vnc Perle dans fa conque. Me durs^ tuentur. La dureté

me conferve.

Vn Soleil entouré d'un nuage. <5>«i enfe me oppone me coro"

nu. Les obftacics me couronnent.

) Vnc Montre. Cheto fuofy commoto dentro, Tranquile

au dehors,& agitée au dedans.

r. Vn jeune Aiglon. Ad fulmina nafcor. Te nais pour la

guerre.

. Vn Fleuve tombant dans la mer. JVf«yor<?»y«/»i!ïr, Il efl:

plus grand vers fa fin.

j Vne Fumée en l'air, §^i.Jîvit cœlo luctm. Elle monte au
^* Ciel pour s'éclaircir.

s Vn Ruiffeau qui entre dans une Rivière. Vtrdeilnomem*
• crefce. Il perd fon nom , mais ilfegroffit.

ç^ Vne Rollignol en cage. Demi cunto mi carcel. Je ne fuis ca
'* cage que pour chanter.





xxxiv.
I, Vn Lcure pour la faucouacne. Spe illedat inani, C'eft

pour tromper.
2^» Vue Main qui laiflc tomber une plume à écrire. Vlterius

ne tende odn$. Abltiens-toy de l'invedive.

5» Vne Flèche rompue au pied d'une pierre de taille. Infnngit

folido. On fe ruine quand on attaque un plus fore que Coy.

4» Vne Pierre à aiguUcr- Tertt éf terttur. Elle ufe , mais clic

cft usée.

y. Vne Pièce de monnojc. VetA notifiajidei. C'eft l'épreuve

de la fidélité.

6» Vne Tige qui pouffe des fleurs , cftant arrosée. loco apoeo*

Peu à peu.

7» VnOyfeau qui mue. Renovata juventus. Je mcrcnou-
velle.

8, Vne Mèche de mourquct allumée. Vivit ad extremunK

Elle brufle jufqu'au bout.

^» Vn Arc rompu,dont la corde eft entière, totuiftilinquerc

foUnfi As-tu pu me lailFer ainfi fculeî

10, La Lune allant vers le Soleil. Et ent ut Uceat'i'^c^OMXtày.

je point m'approcher de vous?

11. Vn Arrofoir de jardin répandant l'eau dont il eft rcmply.

Lacrimanfque gemenfque Je pleure Se je gémis.

I£. Vne Taupe dontlateftecft en terre. Tidet cœli convex»
tutri. Il me deplaift de ne pouvoir voir le Ciel.

Il, Vn Arbre d'Encens dégoûtant fa gomme fur un braiîer.

Lacrimi que decor&. Mes larmes font prccieufcs.

14* Vne Poule défendant fes petits contre un Milan. Omni»
vincit amor L'amour vient à bout de tout.

IJ« Vn Moulin dont la roue reçoit l'eau qui tombe fur clic par

un Canal. Lacrimis djuabo labores. Je rendray mcs travaux

proportionnez à mes ennuis.





XXXV.
I» Vne Plante <3c Genièvre, ^td odor fintfttre. A quoy fcrc

l'odeur fans fleurs.

2>, Vnc Grue cenant une pierre dans fon bec. Tom on fren*
Empêche- toy de parler.

J, Vne Chèvre attachée à un builTon verdoyant. Ibi htng. Je
fuis bien icy.

^. Vne Grue tenant une pierre dansTes ferres. Nefopor irruar,

C'eft pour m'empefcher de dormir.

y» Vne Lune <jui ècJipfe. Irattr fuccurre forrorL Soleil fc-

courcz-moy.
^» Vn Mafque. Ver» latent. C'eft pour me déguifer.

rr^ Vn Eléphant marchant fur une corde. Nyçanylà.
o Vnc Hirondelle. Nnllofe^ittirob/equio. Elle ne s'appri-
*^* voife jamais.

^ VnChameau chargé.marchanr. Née onus^nec nutagravahit^
^* La charge £c le chemin ne m'eftonncnt point.

10. ^" ^"y^ ^^^'^ ^^^^ féaux pour puifer l'cau,attachez à une
poulie. Va ^ viene^ Ils vont Se viennent.

j j ^
Vn Fufil & un caille u dans un feu. Vro quod urit. Je bruIc

ccquibrulc les autres.

11. Vn Fleuve coulant en plufîeurs replis. €hties int^Hies.la-

quiec dans fon repos.

13» Vne Vipère qui dévore un Scorpion. Toujours pire.

I -^ Vn Chiffre gravé fur un jeune .•\rbrc. Crefcit arbor,glifcft^ ardor. L'arbre croît,& l'amour nAit.

Ij. Vn HerilTon. Tftus ç^ tutamtn inarimi, M^ beauté 5C

mafcureté foat dans mci arme (.





XXXVI.
Vn Diamant taillé à facettes. SJuotfaciès tût îgnes. Autant

de feux que de faces.

Vnc Couronne de Dauphin entre une couronne de Mirthe
& une couronne de Laurier. Dignafocietas, Elle font dignes

d'elle.

Vn Oranger ctargé de fruits & de fleur». Etpromhere
, (^

dare foteii. Te puis promettre & donner.

Vn VailTeau tout appareillé pour partir. Mttltorum fpesl

Te renferme les cfperances deplufieurs.

Vn Miroir ardant exposé au Soleil. Reddit quod accipit.

Je donne autant <|ae je reçois.

Vn Torrent qui renverfc , & qui cependant arrofe. Hine

firages , hinc menés. Si j'endommage je recompenfe.

Vn Eftang dont la furfacc cfl: tracée de plufieurs cercles.

Vno perente,crefcit alter. L'un finit, l'autre croit.

Vne Barre de Fer dans une forge. Soladtligentia prodefi.

Le profic eft dans la diligence.

Vn Laurier nouvellement planté tourne vers le Soleil.

Primas ne obiivifcaris amores. N'oubliez pas vos premières

amours.

Vn Rofcau batu du vent , mais éclairé du Soleil. Major efi

qui fuftinet. Le Soleil qui me relevé eft plus puifTant.

Vn Aigle volanr. Non fregitqui i^iurit ho/ies. Il ne craint

pas,mais il cherche Tes ennemis.

Vne Montre de poche ouverte. lato»* ï»r«f.Sesmouvemens

font cachez.

Vn Taureau preft à combatte. Aut mors aurvictoriit.

Ou vaincre ou mourir

Vn Gantelet. Servat ^ agreditur. Il eft bon pour ladcf-

fenfe & pour l'attaque.

Vne Scie fur un Rocher. An tandem ptrficiet. 1,'Art co

viendra abouti

S.
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!• Vn Lion. "Bonus ditx .malus foetus. Il con<îuit bien, mais

il parraçc mal.

Xt Vne Comète. Diim luceam peream- Je ne mefoucicpas
de difpaioiftre pourvcu que j'ayc brûlé.

2* Vn Lion . Malus hofpes. Il ne faic pas bon d'avoir de fcm-
blables hôtes.

J^, Deux Rubans de Ponceau proches l'un de l'autre. Purpura

jufiapurpnram. Il faut les approcher l'un de l'autre pour en
connoiftrc la beauté.

r, Vn Trophée d'armes. -^^f»/j7^o//«;. Des dépouilles des

ennemis.

g Vnc Couronne d'Or enfermant une couronne d'épines.

Bonum fallax. Ce bien efl trompeur.

y^ Vne Perle dans fa conque , ou fa coquille. \iJecquAjiveris

extra. Il ne faut point la chercher ailleurs.

8, Vne Lionne. Vnum peperi. Je n'ay eu qu'un fcul en-
fart.

o, Vn Roficr dans un vafe.ti'ayant point encore de rofcs. Te-
rendum ^fparendum. Il faut fouffrir Tes épines & attendre

fes rofcs,

10* Vn Lion voyant fa rcflcmblance dans un miroir .' S/>;r2^r«

w»/^c. Il eft toujours le mefme.

II, Vn Lézard marqueté d eftoiies le long du corps. £x luce

lucts. Il cache du venin fous fesbrillans.

Il* Vnc Rame dans rcau,& qui paroît courbée quoique droite.

fallimur opinione. Les apparences trompent.

I3« Vne Lune accompagnée d'eftoiles. Lumine folis. De la

, lumière du Soleil, & non de la leur.

IA* Vne Montagnefur laquelle la foudre tombe, lo'vi ^ fui.
mini. Elle eft fujette à Dieu & à fa colère.

jr, Vn Scorpion dans un Ciel. Masche enlatierrxnocivo. Il

eft plus nuifible en qualité de fignc cclcfte, qu'en qualité d'a-

xiimal fur la terre.

Kij





xxxviii:
1. Un Papillon Te brûlant à la chandelle. T>e mi pUttf ml

mueru. Te trouve la mort dans mon plaifir.

2. Un Bàtoniur unmafquc, YtngcntinuUaft injuria. OtiïlU

fait aucune injure à celuy qui ie déguife.

5. Un SingG qui renveiTe un lac de Piftoles. Si maie fartÂ

inaU diUbutitur. Si elles étoicnt mal a&cjuii'es , elles fcpcr-;

dent fans profit.

A, Une Main qui laiÏÏc tomber dans une autre main une pièce

demonnoye. Bis dut qui cito dut. C'cft donner deux foi*

que de donner promptemenr.

J. Une Mufette atachée à une houlette, Dabuona guardiiê

vero fiacer. Il y a du plaifir de fe fçaToir en feureté.

o« Un Cœur, &uûdfiilam, hoc cUm. 11 eltau dehers, ce

qu'il cfk au dedans.

7» Un Loup. Va natura mi ventura. Ma conduite vient

rt de mon tempérament.
"' Un Loup & des moutons. Cavete. Prenez garde k

vous.
9' Un Livre fermé. Pretium intus. Son mérite cfl: au de-

dans.
I^' Une Perruque. Olim vituperium , nunc ornamentum^

C'eftoit autrefois une honte , &: c'eft à prefent un ornement.
II» Une Louve. Non fola,. J'ay bien des femblables.

J2,, Vn Livre ouvert. Da, mia bonm , mia -uita. Ma durée

eft dans ma bonté.

1^. Vn Loup la queue entre les jambes. Non Jtne timoré. Je

Id. crains toujours.

^ Vne Tabatière. Servitus. On en eA: efclave.

1J» yn Loup la queue haute. €fuid timeo. Je ne crains rlcn^





XXXIX.
T. Une Fourmy. "Diligentia ^ rfr/«. C'cftparmadiligCûCe

& mon iodurtric que je vis.

2" Une Cicognc qui emporte une autre. Pi<tas augujta. C'cflk

une pieté parfaite que de fecourir Ton pcre dans le befoin.

J.
Une Grue volante tenant une pierre dans l'une de fcs fer-

res. Prudentia. C'cft une prudence que de vouloir connoître

où l'on eft.

4» Un Roflîgnol. Rentvatumnunttàt nnnnm. Il annonce \f
printemps.

S* Un Moineau. N'cft pas Moineau qui veut.

é. Une Tulipe. Prêter colcres nthil. Sans fcs couleurs, ce

ne feroit rien.

7, Un Chevalet de peintre avec une toile pour peindre. Ah
omnia. Propre à tout.

g^ Un Lion. Animus cumtfihort Tnixtus..Com20%iàcCQta.t

& de force.

A^ Un Pied de Lion tenant un fccptrc. e^U aufereti (X\iimt{
^* rotera i

10, IJnBalon. ConcupisfHrgo. Lcsfccouflcsm'clcvent.

_ Une Queue de Lion. Fhiiitftr^riget.ScshiiçmeasCoixii
' à craindre.

12. Un Lion dormant. CorvigiUt. Son coeur veille.

, • Une Peau de Lion. Virtutifolum. Elle n'cft propre qu'a là
'* vertu.

- . Un Lys. Candor, non Uditnr aurç. Sa blancheur n'cl^
^' point fouillée par l'or.

|f . Une Tctc de iioa coaronn^e. Np» indifftc, îc la porto

digncmcnc.





[, Un Diamant. Mas firme:^a che lu:(j Vins dure quchiiU
lant.

5, UneBouflblctournée vers le Nord. Nunca otra. Te né
fcray jamais autrement,

;. Un Colicr de Chien armé de pointes de fer. Saucia ^
défendit. Il ble{re,mais il défend.

Lé Un cheval dans un manège fermé de barrières. Exilio
non tranfilio. Je faute , mais je ne fors point de mes bornes.
Un Chardon ou un Hou. Nul ne s'y frote.

'. Une Couronne delaurier. A l'Immortalité.

L Une Roue de moulin dans Teau. Agit dum apiur. Elle
* agit pendant qu'elle elt agitée.

Un Flambeau renversé qui s'éteint. ^Uiime alitexte^i'
guit. Qui^ me houriffoit me fait mourir.

Une Cavale toute nu'é fans felle & fans bride
, & courant.

Dominum generofa. recufat. Sa generofité luy fait refufer un
Maiftre.

0, Un Rocher dans la mer. Conantiafrangers frungit. \\ brifc
ceux qui le veulent rcnverfer.

J, jUn Fauc i fur la perche, Vincior ut vici. Te fuis lié
comme j'ay lié.

i. Vn Miroir. Oftendit n&vos , non contrahit. Il montre les
défauts , &: il ne les prend pas.

Un Soleil couvert d'un nuage. Tegitur.farat dumfulmina.
Il fe cache avant la tempcfte.

;J,
Vne plcche avec ce mot. Se d'amore ferira. il cuore. Si

elle eft décochée par l' Amour, le cœur en fera blefle.

Vne fleur de grenade. jiguardoAmt corona. jattcns ma
' couronne.





XLI.
J. Vn Brûlot enflammé. Danntum minatur Mon titntt. H

menace & n'a point peur.

2. Vn Las d'Amour. Mors foU refolvet. La mort feule me
denoiicra.

Z, Vn Pin élevé fur un rocher? (^uis evellet. Q^ pourra

l'arracher?

A, Vn jeune Aiglon qui veut commencer à voler. Nonannos

annimus rrquirn. La vertu n'atend pas le nombre des années.

r Vn Girafol avec un Soleil, fftuocumque fequar. Je le lui-

vray par tout.

^, Vne Efpéc la pointe en bas. Forgite Uuros. Il ne faut

oue me montrer des lauriers.

7,
* Vn Coq la tcitc levée. Et SoU ^ M^rti. Je fuis dévoyé

au Soleil &i à Mars.

8, Vn Feu dans un arbre. Vel Jîbi vel alii$. Il brûlera luy

mefmeou en brûlera d'autres.

$» Vne Gorgonne. Ne afpicias. Ne me regardez pas.

10. Vne branche de Laurier &: une branche de Mirthe. Altéra

alteriiis merces. L'une ell la lecompenfe de l'autre.

jj Vn Hirondelle volant vers le Soieil. Gratiojtis evocat

ardor. Sa chaleur favorable m'attire.

12,, Vn EfTaim d Abeilles. 6)tterit ttt proficiat. Il cherche

un lieu pour l'enrichir.

12, Vne branche de Corail hors de l'eau. Vuritiem qtii.-

ro. Te fors pour m'endurcir

24. Vu Arbre fruitier tout en fleurs. Si tcmpus fn-vehit. Si

le temps m'eft favorable.

IJ. Vn Cadran d'Horloge. Tôt hoY&. quot vires. Je marqueray

les heures à proportion de mes forces.

Li)





XL II.

!• Vn Flambeau tenu pai deux mains. Vnnhi)ïis. YneTculo
flame pour deux perlbnnes.

i» Vnc Poule cachant les pouflins fous Tes aîles. Servit

que fovet que. Elle les gaidc Se les échauffe.

3» Vne Moiitas^ne dont le ibmmct furpalle les nuës. N'ubes

excedit II eltaudellus des orages.

4* Vu Cerfdécouviant un piège avec le pied. Kullisfraus tut»

latebrii. 11 n'y a point de tromperie li biçn cachée qu'elle ne

fe découvre.

J» Vne Montagne au Commet de laquelle il y a un palmier.

Ter ardtia Jurgo. Je me fais grand parmy les difficultez»

©• Deux plumes d'Autruche enlacées d uu nœud. Amor
Aquat amantes. L'amour égale les amans.

7» Vn Lion qui en terralle un autre. Provocatus pugno. S'il

ne ra'avoit attaqué
,

je ne l'aurois pas combatu.
p» Vn Navire arrivant au port dans l'oragç. învKisveniam

ventis. T'y arriveray malgré les vens.

9» Vu Vent qui agite une mer. Turbat fed extoUit. Il l'a-

gite , mais il l'éieve. -

lO. Vn Rocher attaqué de quatre vens. Impavide. Je nç
les crains point.

Il» Vne Piramidc. Solo h&retcœlum fpectat. Elle eft attachée

à la terre , mais elle regarde le Ciel.

lî-» Vn Lion qui égorge un Renard. Iraus virtute prit. La
vertu vient à bout de la fourberie.

.15* Vn Olivier fur un trophée d'armes. Tutapedamina facis.

Ce font Içs meilleurs fondemens de la paix.

14» Vn Chien à l'attache. Dum Uxer in hofiem. Jufqu'l
ce qu'on me lâche.

IJ» Vn Soleil perçant les nuës. Sic obvia frangit. C'efl:

ainfi qu'il rompt fes ohidacles.
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XLÎII.
1, Vne Eflioilc. Par (^ impar. Elle luit de mcrmc,& n'ia-

fluë pas de mcfme.

2. Vne Clef, ^tod clauft nemo recludat. Que pcrfonnc
n'ouvre ce qu'elle a enfermé.

2, VnCachc:. Aperire nefus. C'efè un crime que de le rompre.
Vn Joug de labourage. Superabo ferendp. T'en vicndray à

T"* bout par la patience.

Vne Menote avec des chaînes. H^c mihi ponit amou
^' L'Amour me les donne.

^ Vn fufcau cliar2;é de fil, pendant d'une quenouille. Si non
' fut* rumpant. i'il plailfoit au deftin de ne le couper pas.

Vne Nalfe avec du PoifTon dedans. Non amcre,federrorti
/• C'eft moins l'amoar qui nous y a attirez

, que noftre erreur,

Q Vne Couronne de laurier. Solinjidori. Le vainqueur i'cul

* la mérite.

Vn Timon de vailTeau. î\ijl re^um. Il le faut biea tenir
-^ * droit.

. r-

. Vne Lampe allumée. Tlus olei, quam vint: !l faut plus
* travailler que boire.

Vn Chou auprès d'un fep de vigne. Sobrietatts olus. C'cik
**^* le remède contre l'intempérance.

Vn Figuier entouré de l'herbe nommée RhuH. Dul^orem
'*• vicinia fecit. La focietc m'a ofté mon amertume » &m*â

rendue" douce.

12, Vne Plante de lys. C/»_/?i» /'/«ff«Ma pureté plaifl.

Vne Hie ou Demoifelle dont fe fervent îcs Paveurs. F/Bre*
4* ah alto. Tant plus elle fera élevée,&: plus elle aura de la force

pour abatre

T^ Vne Belette qui étrangle une panthère. Tortem /uperari
' ' /kpe vitîemus. Nous voyons que fouvsnt le plus fort cil

vaincu jpar le plus foible.





XLTV.
t* Vn Diamant fous les liâmes & les marteaux. "î^on îfid

nocent. Ces chofcs ne me biiferont pas.

%• Vn Amour décochant une flèche fur un cœur. En con-

ftance & en amour.

^» Vn Van à vancr du blé. Inania fello. Je ne veux point

de ce qui cft inutile.

4* Vn Amour tenant trois coeurs. Recevez le plus fidèle.

J,
Vne Chaîne avec une Médaille qui reprefente un portrait.'

A te principium , tibi definet. Elle a commencé par vous^

& ne finira que par vous.

6, Vn Amour cra'-iillant au pied d'un PLoeher. Cot tempo.

Avec le temps.

y, Vne Tourterelle fur un Arbre fcc. O dulci$ conjux 1 O
ma chère efpoufe !

o. Vn Amour cmbraffant une Colonne pointée d'un cœur.

Avisa ne furpafle la conftance.

^. Vn Soleil couchant, dont les ombrés alongées marquent

l'heure fur MnQnzdïzn.Tantutn mihi crefciiiiihoras.LtSoicii

en fe couchant Se s'êloignant, augmente ma douleur.

10, Vn Amour emportant un cœur. Malgré l'Envie.

Vn Rocher duquel fort une fontaine. H&ret inexptetun%
**• Uchrymans. Il ne pleurera jamais aflez.

Vn Amour choifllfant un cœur entre pluficurs. Un feul
^^' me fuffit.

_, Vn Cœur avec un Portrait gravé deflus 'Dum memor ipft
*'

met. Il y reftera tant que je vivray.

S . Vn Amour combattant un Dragon. L'Amour feul eft le

4" plus fort.

Un Cigne dans une Rivière. Vitafue cum gemitu. Je
î* meurs en foupirant.

M





X L V.
XJn Lshytinthe. T/ttaviam inventent. Madcflincc m'en

fera fortir.

Apollon qui attrape Daphné , qui eft changée en laurier.

&us.rtt 0> ajfequitur. Il court après lesLauriers&il les trouve.

Un Joug de Labourage. Suave. Ileftdoux.

Apollon , ou un Soleil dans le Ciel avec la Nymphe Leuco-

thoé à dcmy enterrée & changée en I Arbre qui porte VEn-

cens. Sibt parât. Il fc prépare de 1 Encens pour l'immortalité.

Une branche d'Olives qui entoure une malFe d'armes.

Vtrum libet. Paix ou guerre.

Apollon qui ayant vaincu Marfias à chanter,récorche. Vin-

dicat artcs. Il vange les beaux Arts.

UncTo^ile d'Araignée. Lex ex Ux. Oiiy&non.
Le Portrait ou le bultc d une perfonne que l'on a tendre*

ment aimée. Solatialucius exiguatngentis, C'eftune petite

confolation pour une perte fî grande

Une Herfe dans une terre labourée. Evertit^ Aquat. Elle

renverfe , mais elle applanit.

La Nymple Clitye couchée ScIanguifTante à terre, & prés

d'elle une fleur, ou tige de Soucy , ou Tourneirol , & re-

gardant Je Soleil. Sicdignusamari. l\ mérite deftre aimé,

même aux dépens de fa vie.

Un Hcriilon ayant des fruits attachés à Tes pointes. Ma-
gnum veÉiigal farjtmonia. Le bon ménage ell: d'un grand

revenu.

La Nimphc Coronis percée d'une flèche,& le Soleil au def-

fus. ViolentinHminisultor. Il vange fa divinité ofFencéc.

Un Tonneau percé qui répand l'eau de toutes pars. Hac il-

lac fer fluo. Je me confomme en toute manière.

Apollon qui tue à coups de flèches le Serpent Python qui

defolitia terre. F/i/tiori/.C'eftainfi qu'il eft utile au monde.
Une Chauflc trz^c . ^uocumque ferar. Quelque part quQ

je tombe je fcray toujours de bout.

M i)





XLVI.
Vn Arc-cn-Cicl. f\on a^uas/me Sole dahç, Voïatdc^lnyG

fans le Soleil.

L'Emprainte dans un Cachet d'une teftc dçH et os.AdJincm
fervat. Je le conierveiay jufquà la mort.

Vn Abeille Tur un parteirc de fleurs. Hinc fiudiis ali-

menta mets. Je puife icy ce que je fais ailleurs.

Vn Miroir Nttnini farctt. Il n'épargne aucun dcfFaut.

Vn Tronc d'Arbre ires-vieux duquel il fcYt un petit jet.

I» ffem exfurgit. Il renouvelle les crpcranccs.

Va Eclair. Cavete. Craignez ce qur me fuit.

Vn Jrguier fous un Soleil. Ja-^ù hitms. X'hiver cfl pafTé,

Vn Failleau de pluiîeurs armes diifercntes. Ehgtte. Je vous
donne le choix.

Vn Eclair fort^nt d'un? nue. Kon fine love. Dieu ne
me quitte poirit.

Vne Piramide renversée. Ad glcriam erigetttr. Si on Id

relevé, ce iera feulement pour la gloire.

Vn Aigle volant vers le Soleil. Non efi mortale ^uod
opto. Ce que je fouhaitte eil" divin.

Vn Héliotrope. Ttbt Soli. C'eft pour le Soleil feulement.

Le Bélier du Zodiaque. T&hcts inchoat annos. llcom-
meace le bon heur des années.

La Sphère du feu. Hinc ^hya femin» finrmnA. C'cft icy

la fource toute pure du feu
."*"""

Vne très-haute Moni:ignt. Vt femper a/^iciar. Je fuis

élevée pour elhe viie de tout le monde.





XL vu:
1» Un Soleil. Keque rétro gradior , neiiutdtvto. Jcnctceule

point & ne me fourvoyé point.

Z» Un Amour tenant un flambeau. Mm fi vedra. il ne
s'éteindra jamais.

5, Un Epy de blé qui rompt la paille qui ne peut le fou*

tenir. Mihi fondera cafus. Le trop m'accable.

A, Un Homme qui cmbrafTe une niic. Uil fiSltt juvahuntl

La feinte ne fert de rien.

r. Deux Moutons qui fe heurtent de leurs teftes- I>eug

nohis hic otia fecit. La bonté de Dieu nous rend joyeuxj

^, Un Amour tenant un Drapeau de guerre. Efferam, auf^

teferam. Je mouray , ou je le raportcray.

y. Une Balance droite. Stateram netranfilias. SoisneutrCj

dans les intercfts de la Juftice.

S. Un Amour qui met des ailes à une Tortue. Vtfitvf^
locior. Afin qu'elle aille plus viftc.

^. Une Violette attachée à un Cyprès. SoU mihi ndolet^

Je ne trouve que cette odeur là de douce.

10, L'Amour paiîant l'eau Tur fon carquois. Amour crouv(^
moyen.

11, Un bout de Flambeau qui achevé debiufler , &uncnm|!
qui paroift. Schéma il favor, crefcon gliajfanrty. Lésera^'
ces s'en vont & les malheurs viennent.

J 2.» Un Amour tenant un cœur. Je ne puis brûler & me tairc.^

12, ^'^^ Marmite qui bout auprès d'un feu. No es bnena fH
fola. S'il n'y a que de l'eau, elle ne vaut rien.) \

^A Un Amour filant de la corde. Enra'cloignant mes licni(
T* croiflcnt. j*

IÇ. ^"*^ Couronne. Vnum fttii k domina. Te n'aydcmandi
' ^u« ccU à Dieu.





^ XLVÎÎÎ.
itl t'rtclîotrope ou le Toumeiol avec un Soleil au delfas,

Kon infgrtora Jequutus. Je ne voudrois fuivre moins.

i» VneCouronne de Laurier. C'cll pour vous fi vous faites bien.

i, PluûeursRofcs fleuries Jliter cœlefiia durant. Les fleurs

ccicftcs ont bien une autre durée.
,

À, Ync Mèche allumée. Jufqu'à la fin.

^ La Verge d'Aaron fleurie. /»y)i(?r/»f*J?^r«^^ Éllcafleury

I* quand on ne rcfperoit pas.

Vn Rofîer fleury & une-pUnte d'ail auprès. Fetoffojïtai

Mon odeur en eft plus douce.

Vne Mazure chargée de Lierre. Si ititftt é" vivdm. Je vi-

Ttay tant qu'elle durera.

• Vn Parterre remply de iîeur fbuS un Ciel pluvieux. Caeli

henediciia ditat. La grâce du Ciel m'enrichit.

û, Vn Rofeau batu dès ycns.Sicfors rttea.Tdlc eft ma deftincc,

,^ Vne Rofc à cent feuilles. CaducavolHptas. Beauté de peu
*"• de durée.

jj Vn Epy de blé égrené fur la terre. Sic vitttm invenieu

* C'cft ain{î qu'il trouvera à revivre.

j4 Vne branche de Corail qui fort de l'edû. Mollis fuit herbm
* fub undis. C'eftoit une herbe molle Tous les eaux.

j.^ Vn Parterre de fleurs fur lefquelles volent desAbcillcsJ

* Vt trn/t Ceflnnnrrn t-îrir /In ni-nfir-

6.

7-

«4

Vt fTofi. C'eft pour en tirer du profit.

Vne Ortie. Leviter Ji tangis adurit. Si vouslatouchgjlc
gercmcnt, elle vous piquera.

|- Vne Aûemone. Srevts efi u/hs. Elle dure peu.

H





XLIX.
t* Vn Afne chaigc de foin & d'avoine, & mangeant on

chardon. Avaritia. C'cfl: eftre avare que de vivre de carotcs

quand on peut manger quelque chofe de meilleur.

X» Vn Chariot emporté par deux Chevaux dans un précipice

avec un homme qui les y poulFe à coups de fouet. Temeritas.

Cet homme e(l l'image delà témérité.

», Vne Heife que l'on met aux portes des Villes &CitadeIlcs,

Securitas altéra. Double afTurance.

A, Vn Amour tirant un filet plein de cœurs. EvadetnuUum.
Aucun ne s'échapera.

«, Vn Pqfi! fur une pierre
,
qui jette du feu. jinteferitquam

micet. Il frapc avant que le feu paroifTe.

^, Vn Amour recevant des chaines d'une femme. Sono dure

tna cure.

7, La Toifon d'or fufpcnduë à une chaîne- Pretium non
vile laborum. Recompcnfe digne de mes travaux.

$, Deux Cœurs liez par un las d'Amour. Vnus idem que

inter diverfa. Il cft Icmefmedans la diverfité.

O, Vn Chariot enfîammé.dont le timon va en haut pour mon-
trer que le Chariot monte. 6)uàproceres abtere pii. Je vas

où la pieté a conduit mes ancêtres.

W» Vn Amour tenant un cœur fur un oreiller. L'Amore tient

_l
ilmio cuore commodamente. Mon cœur ell: à fon aifc.

VnOurs. lie mcveas. Ne l'irritez pas.

Il* Vn Amour endormy. Le repos me détruit.

• • Vn Filet dans lequel eft un PoifTon qui tiçnt une bague en-
^ tre fes dcns. Invitum fortuna fovct. La fortune vient fan$

• qu'on y penfc.

14* Vn Amour décochant plulîeurs flèches fur unccuiralTc.

Rien ne refiftc à l'Amour.

|ç^ Des Guclpes qui mangent un Serpent. Transfunditpajla

venenum. Ce repas les cmpoifonne.

Ni)





l.
f. Vn Guf«Ion de bout. 6)«o jujfa louis. Ou Jupiter com^

mande.

9f Vn Cadran au Soleil. Nonintenelris. Je ne chéris point

les ténèbres.

! J» Vnc fusée volante. Sem^erflamma çomes. |.c feu me
fuit par tout.

A* Vne pierre d'Aiman qui attire un morceau de £ci.fl*c virtus

innata mihi. C'çft une vertu qui m'eft propre.

J» Va peu d'artifice qui brûle dans l'eau. IJant ^contrari/i

vitam. Je vis de ce qui m'eft coiitraire.

P» Vne Flçche dardée en l'air. Supereft dum vis movttu. Je
montçray tant que j'auray de la force.

7» " Vn Vaifleau prcft à partir. Non niji fecundis. Je ne
partiray point qu'à bon vent.

p< Vn Lion au milieu d'un cirque. 6)«<f <ï«f//c/; Quioferal'at-.

taquerî

^» Vn -(4igle au milieu d'un air enflâmé fous un Soleil. P^j?

nubila phs.bus. u€pres lapluye le beau temps.

10. Vn Héliotrope fous un Soleil. Tôt gradins totgrejfus. au-
tant qu'il fera de degrez

,
je ferez autant ce tours.

^^It Vn^igle tenant un foudre dans fes m^ai.FroculeJieprophn-
ni. Eloignez vous fcclerafs.

II* Vne dépouille de Lion. Opima fpolia. Çesdépoiiillcsmç
font très -glorieufes.

I^, Vne Tour ou un phare. Lux i» tenebris. Lumiare dans les
ténèbres.

I4, Vn Chien qui ronge un os. In fubfidium. Cela aide un
peu.

IJ, Vn Diamant dans un Ecu/Ton. Vel Inmine^velrobtre fervo»
Ou j'cbloiiiray,oujerciîfteray.





LI.
I. Un Vaiflcau cnMcr qui arrive à pleines voiles dam IcPorf,-

Spes proxima. Son defir cft fur le point d'cftre accomply.

%• Un Homme qui Ce fait traincr dans un Chariot attelé de
deux Lions. Etiam ftrocijjîmos domuri. L'homme fagè pcuc

dompter & venir à bout des plus emportez & des plus furieux.

J» Un Eléphant. In me msa fpes omnis. Je n'cfpcre rien

que de moy fcul.

4* Un homme arme, 8t un habillé en homme de Jullicc.

Vnum nihily duos plurimum pojfe. Un des deux ne peut rica
faire fcul, mais ils peuvent tout eftans enfcmblc.

y. Un Lion attaque en vain de plufîeurs petits animaux. Tt"
méritas. Ils ne fçavcht ce qu'ils font.

^, Un Hercule afUs avec fes armes ordinaires , & un enfant

armé qui l'attaque. Temeritas. C'eft une témérité que cet

infultc. '
i ;

«7, Un Soucy ou Tournefol regardant le Soleil. Non inferiora

fequutus.'jc ne cherche point les chofès de peudcconfe-
qucncc.

^^ Une fofCc pour enterrer un corps mort au pied d'une borne-'

Hic terminus h^ret. Il faut s'arreftct là.

'

-^ Un Eléphant. Par viribtts virtus. J'ay de la force & de
^* la vertu également.

•Q Une Femme maigre co'éffée avec des Serpenj & ayant ua
* baron d'Epine. Invidia. C'eft l'Envie.

.. Une Chévrequiefltetie par un jeune Loup. Sihi damnn
* parât. Elle travaille pour fa ruine.

j. Un jeune homme qui fe mire & s'admire dans une fon-
taine. P/?»7<»»fiA Amour propre.

*• Plufieurs Oifcaux qui voient vers un Cerifier chargé de

^'fruits. Parafiti Ce font des parafîtes , ou écornifleurs.

1^ Un Satyre alfis au bord d'un bois. Luxuria. Luxure.

Un Loup qui veut dévorer un Chevreiiil , & qui le quitte

ÏJ* pour aller prendre un Mouton qu'il manque. Oblivio pauper

iatis parens. C'eft le mojcn d'être paunc que d'oubliçr ce

^u'on a à faire.





Lit.
!• Vn iToumcroI. Sino che tomt. Jufqu'à Tonretourr

^ Vn Compas qui décric un cercle. Al} ha ^ oméga.

Vn Quadran au Soleil. Inutilefin che terni. Sans Ton retour

je deviens inutile.

Vne Rofe avec fa branche dans un vafe plein d'eau. Vivo

equidern. Je vis il eft vray, mais je -vis dans les larmes.

Vnc Montre. Interpres fidus SoUs. Le juitc interprète du
Soleil.

(» Vne Piramide chargée de trophée d'armes. Evexttad^thera
•virtus. La vertu m'a élevée.

T, Vn Lierre rampant par terre le long d'un Arbre abatu &
mort. Vivindo vtci mea fata. En Vivant j'ay furmonté ma
deftinéc.

m Vne Biche poutfuivic & voyant Ton Cerf mort d'un coup
d'cpéc. Durus utert^ue labor. je ne i^ay lequel de mes maux
eft le pire.

» Vne Terre labourée, dans laquelle le blé commence à ponC-
{cï.Morte tua vivis. Il faut que tu meures pour revivre.

Plufîeurs fleurs renversées dans un parterre par le vent. Sic
fulchriorAperetint. Les plus belles chofes periflent ainfi.

Vnc Vigne chargée de fruits & appuyée fur un Crmeaa
mort. Mens immola manet. Tout mort que je fuis

, j'ay le
meime foin pour elle.

la. VnMontGibel jertant une groflc fumée mêlée de fiâmes.Fe-
teris "vcfiigia fiamjn&. Ce font les marques de mon ancien
amour.

15, Vn Tombeau couvert de fleurs & de larmes, ^uisquis ho-
nos tumuli. Voila le plus grand honneur de la (epuiture.

J^, Deux mains qui cenncnt , l'une une pierre
, l'autre un fufîl

& faifant du feu. Verafides^ verus amor. Voila l'effet de la
Ycritable'fidelité & du parfait amour.

jr, Vne Tourterelle lur une branche feche,prés de fes petits &
voyant fa compagne moite. Nunc fcio ijutdjîtamcr. Je fcais

à prêtent ce que c'cit que d'aimer.

O

10.
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LUI
1. Vn Sep de vigne rampant à terre,& Ton échalas cftant rom-

pu. Certa mort. J en mouray afTuremenr.

2, Vn Arbre brisé par le Tonnerre. Cède Deo. ReconnoifTcx

le pouvoir de Dieu.

2 Vn Mouton ou Bélier cornu, luitant contre un Rocher. In-
^' cluStabilefatum.W ne faut point combatre contre fa deftinéc.

Vn Chien gratant contre le tombeau de fon Mailtre. 2ar

fe pulto. LailTez en paix les morts.

Vn Bois taillis abbatu & des blés coupez. Sîat fua çuique

lîies. Nos jours font comptez.

£^ Vn Olivier qui poufTe des rejetions de Tes racines par le

pied. Crefcent ilU^crefcetis amores. Elles croîtront & mes
amours demefme.
Vn Arbre abbatu dans la terre, & qui poufTe quelques tc)C'

tons. Durifolaita c^fus. C'ell quelque confolation dans nos

malheurs.

8, Vn Phœnix fur Ton bûcher. Faits contraria, fata. Mz def-

tinée pour renaître, eft contraire à madeftinée mortelle.

o, Vne Eftoile tombée fur un tombeau. Feitx morte fua. Sa

mort eft heurenfe.

10, Vn Dais pour une PrincefTe veuve. Dulces exuvis. Ces dé-

pouilles me font precieufes.

j j ^
Vn Aigle portant la foudre en l'air,& au deflous un arbre fuf

lequel il y a plufieurs petits oifeaux qui ch-intent. Fax decet

imbelles, C'ell: aux poltrons d'eftre oififs,&. à moy de faire la

guerre.

12. Vn Cœur entre un lys & des l'ofcs. Tiecor ^candor ^nmor.

j2 Viie Bouiïble. Cui folem ante feram.

jM VnRofier chargé de fes fleurs. Point de rofes fans épines,Les

belles chofes font difficiles.

je Vne Montre. Cheto fnor y commoto dentro. Tranquile au

dehors,Sc agitée au dedans.

pi)
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LIV.
I* Une îlâme qui s'élcvc en l'air. Aîtn pcte. Je n*a(pirc

qu'aux chofes élevées.

I, Un Vallfeau dont le maft cfl: chargé de la Toifon d'or. Am»
duces fortuna, juvit. Lahardicfic a efté heurcufe.

3« Une Botre ou un pacjuec de mèche enflâmée. Injinem. Elle

durera jufqu'à la fin.

4» Un Aiglon tenant un foudre fous le Soleil. Vni fervio. Je
ne fers qu'à Dieu.

5» Un Porc-Epic entre deux Chiens. Frujfra. Ceft en vain

que vous m'attaquez.
o» (Jn Tronc de Laurier pourtant un jet fous le Soleil.A morte

falus. Je tircray ma vie de fa mort.

7. Un Girafol ou Toutnefol la tefte baiffée vers la terre verc

le Soleil couchant. Sic expeCio ut refurgam. Je ï'ait&ns^onz

me relever.

8* Un Aigle regardant le Soleil. P.rohatme. Il me connoîc
pour légitime.

^, Un Oifeau de prove attaché zCifetche. Sibi mihilibertau

Si je puis une fois eftre libre,prenez garde à vous.

10. Un Aiglon fur le haut d'uneMontagne,& fç difpofant à vo-
ler. Nihil timendum. QiVay-)e à craindre ?

II. Un Termometre. Vtinamnon deprimar. Dieu veuille qu'il

faffc toujours beau temps.

11. Une Carabine ou arme à feu bandée. Altéra Parca. C'cft

la quatrième Parque.

13» Un Ballon de Afarechal de France,& une maffe de Chance-
lier. Oiiis contra h&c duo ? Qui rcfiftera à ces deux î

J4* Une Fontaine jaliffante au pied d'une montagne. JEque a/^

cendam. J'iray aulTï haut que ma fource.

15* Un Bûcher allumé. Vram vel «r/»r. Ou je bruflcrajjOu je

feraj bruflé.





LV.
fj Vn Palmier & un Soleil audclfus. Amoremnisinum. lia

feul toute mon amour.
^* Vne Oye ayant une pierre dans le bec Tacendo impetmvi

viu. Mon fllence me fauve la vie.

3* Vne Oye fur une manière de forterelTc. Da migrido mi h$*
nor. Afcs cris m'ont mife en honneur.

4* Vne Salamandre dans un feu. Extinguam^ non extinguar»

Je l'cteindray fans qu'il me tuë.

«", Vn Chat & un Rat. Dijfimilium infidafocietas. Lafocieté

n'sft bonne que parmy fcs femblables.

^, Vn Porc-Epic. Dicus inarmis. Son honneur vient de ce

qu'il eft armé.

7, Vn Faucon armé de fcs fonnettes.F^wa nocet.Lc bruit que
je fais me nuit.

3, Vn Faucon qui tient un Héron dans fes ferres. Altafeten:^

J'afpireauxchofes hautes.

« Vn Phœnix rcnailfant de fcs cendres. Saro quai fui. Je fc»
ray tel que j'eftois.

10. Vn Rosfîgnol qui becqueté une grape de Kaifln. Hi7ig
dulce melos. Afon chant en fera plus doux.

11, Vn Ours. StimuUta ferocior. Il eft plus farouche quand
on le pique.

12,, Vn Livré & une Efpée. Ricregit^HUtHetur. L'un conduit

& l'autre conferve.

j,^ Vn Soleil S<.\xnQioiSzM..Afpice crefcam. Si tu me regardes,'
^' je croiftray.

ViiSoIeil dans le Zoài^c^cNufqttam devius. /Ine s'ccartc

jamais.H
-_ Vn Soleil. UlulU efi metft lahori, l\ n'a point de fin à foa
^* travailtravail.





LVT.
Vn Eclaîr. Bum oYÎor monor. Je meurs en naiffantr

Vne Lune au milieu desEftoilles. Pr&fiat tôt millihus un/t2

Vn Soleil. Tranjit hcnefaciendo. Son paflage fait du bien.

Vn Arc-en-Ciel. Tofi imbresparitura ferenum.

Vne Nacre ou Coquille fermée. Opes operit. Elle cache

fes richeifcs.

Vne Nacre fennée. Sua munita pudore. Sa retenue la con-

ferve.

Vne Perle. Ntlhabetilla fTï^ri^.Elle ne tient rien de la mer.

VnePcrle dans faNacre ouverte. Ex MteroCœlumJenttt.EUc
reiTent les elïcts du Ciel dés le fein de la merc.
Vne Rofe au milieu des épines. Amatur terrorepudor. Sa

modeftie fe fait craindre.

Vn Cigne qui voile. Aucia fi<gaforma eji. Sa fuite le rend

plus beau.

Vne Perle. Vos incandore. Sa valleureft dans fa pureté.

Vn Miroir. Oftcndit n&vos non contrahit. Il montre les ta-

ches , & ne les prend pas.

Vne Perle dans fa Nacre. Virgo ille yiventa efl. Sonbrii»

lant vient de ma jcunclle.

Vne Chandelle dans Une lanterne. Scgura alos foplos. £lîe

ne craint point le vent.

Vne Perle dans l'eau. Mature jnergiprodefl. Il luy eft avan-

tageux d'eftrc plongée de bonne heure.





LVII.
1, Vnc Pcric. Côeli fccîat major quatn maris. Son cômcr-

cc eft plus grand avec le Ciel qu'avec la mer.

2. Vn Foudre. Nufquatn vchementior alter. Il n'ell rien de

, plus ardanc
^* Vn Soleil. Todoparatodos. Il eft tout à vous.

4» Vn Etais qui fouticnt une maifon. Impojîtum feret unus

OHMS. Il portera luy feu! toute la charge.

5* Vnc Perle au milieu des vents & d'un orage. KonfluClus non
aura nocet. Les flots &: les vents ne luy font point tic mal.

V* VnVent qui allume le feu. £A,vït;»/^;ï«fy«/(rù<ïf.iirallume Ou
il le reirufcitc.

7» Vne Perle. Lapfu non frangitur hUo. I\ n'cft point de

jj
chcute qui la cail'e.

"• Vn Cigne dans l'eau. Nilpurius illo efi. 1\ n'eft rien de pluft

"' Vnc Abeille. lœtorefugatur. La mauvaife odeur la cha/Te.

10. Vne Licorne. Cafia placent. Ce qui eft pur me piailt.

jj Vne Perle fous la roscc. Inf.uxtt e puro candor. Sa blan-
cheur vient des influences celellcs.

12. Vn Cafque fermé. Mas cubridomas feguro. Plus ilcftfer-

me, plus il eft fcur.

îj» L'EftoilIe polaire qui ne fe couche jamais. Mas vejente

ningunt. Nul n'eft plus vigilant que cet Aftre.

4* Vnc Abeille. Vtgile urgct optis. Elle travaille toujours.

IJ, VnChien prés d'un troupeau.Gffx me vigilante ^ni efcit.Le
trouppeau dort quand je veille.





LVIII. %
T. U'-icBranchc deLauricr. Je ne change qu'en momanrJ

Z* Un Tournelol pleurant. J'atcensmon Soleil.

« Une Poule qui coure fes pouflîns à la veiie du Milan. Non
'* rapiet vigili. Il ne me les ofteiapas.

A, Un Niveau. ReJre. Toujours droit-

Une Belette. Mr.h mort t^Humfixd^^rt. J'ai ne mieux mourir

5* que de me iciiiiler.

^^ Un Cerf blelfc qui prend .de l'iicrbe pour 2;uerir fa playc;

Efto tien efti remédia y non jo. Il trouve luy même fon remède.

•7, Une grofle Mouche, Melifica paga.

8. Une Grenade ouverte. Je porte ma valeur avec moy.

9. Une branche d; Lys. La douceur m'attire.

10. Une Grenade. Ce que j'ay de meilleur eft-caché.

11. Un Oife.iu fur un tronc d'arbre. TalcantO' chei»cant^

12. XJp.c Horloge de fable. Ainfî va ma vie.

15 • U r.c Fleur de pensée. Vous la fçavez n'en parlez pas.

14. Uae Ecrcvilfe marchant à reculon. Ainfi vont mes anïoursij

I J.
Un Lion couché de devant un Coq. Je fais trembler le plus

hardy.





LIX.
Un Lion & un Soleil au deflus. Etex Ungue.^exSoîe. Oa

me connoiftà l'ongle & au Soleil.

Une Barque qui fuit de loin de grands VaifTeauz. Sequar^
Mttingam. Te les fiiivray & je les joindray.

Un Bouton de Rofe fermé. Sunvisàfttave. Mon odeur
deviendra douce.

Un Cadran Tans Solcii. Cxcus fine IachIo. Vn. Aveoglc
fans bâton.

Une Galère à voile & à rames. AUrum rem'tgio. Tout me
fcrt

Un Aiglon regardant le Soleil. Patrumvirtute. C'eftpa;

lavertudemonpere que je te regarde.

Une Ante qui pouffe. Fructustntempore. Avec le temps.

Un Aigle qui fe foutieat en l'ait.Imtninet hofii. 11 a le dcffos,

fur Ton ennemy.
Vne Fusée volante. ClorifUihintHi. Sa gloire eftrcnfcr*

mée chez elle.

çy^
Vn Faiffcau battu dc§ vents. Truftm obftant. En vain k^

vents fe liguent contre moy.
'!• Vne Main fermée tenant des puces. La garde en eft difficile.

Vn Alambic. Palefan lardore.

Vne Couronne de Laurier. Hinc lahorhincmerces. Le tra*

vail eft la recompenfe.

4, Vn Arbre entouré d'unfep de vigne. Mas dnlcura chi

alte:(jt.

J. Kne Grenade flamboyante. Elfuego qne en (uhrt UlevanM^

2.

3'





j Vne Colombe perchée fur un rronc (î'Arbrc,& (a. camarr !
^

morte au pied de l'Arbre. Te plains fa mort & m: ie.

î Vn Cachet gravé. Decoris y roboris ^cuft^d",

' Vn Arbre de Laurier dans le feu. Je ne puis brûler êrri'-

taire.

é Vn Cœur percé d'une flèche, accompagné d'autres flèches.

Vne feule me blelTe.

' Vne Ruche à mouches renversée. Et tuai ^ Uquorem,

I
Vn Coq. Quand ce Coq chantera mon amour finira.

I, Vne Coquille. Vni fatet. Elle s'ouvre pour un feul.

Le Chien celefte. Ne fit* ardente , ne finfidelle.

Vne Flèche à i'Eftoillc polaire. So/<t /r/i;.

)^ Vn Soleil. Tttlget ubique. 21 luit par tout.

Vn Arbre d'Immortel. Toujours le mcfme.

,

Vn Phœnix fur fon bûcher fans Soleil. T'attends morf
" Soleil.

. Vn Cœur enlevé par aiflcs. Elles l'emportenc.
'* Vne Tortue. 2\o tarde Jtl lega-

Vn Héron qui emporte une pensée. Vous les connoiffés
** toutes.





I. Vue Ficchc tournée à rEftoilIc polaire. Vnc reuîcmcfufSt.'

2" Vnc Jumelle de fruit. Nous fommcs unies de mermc.

2^ Vn Cœur allumé par la vcrberation du Soleil par un Miroi^

ardenr. m fiam* ^ pur non arde.

4. Vn Soleil & un cœur au deflous cnflâmé. J'élève ou je

confomme.
S' Vn Pélican donnant à manger à fes petits. In morte vita,

é» Deux Palmiers fe joignons par le haut. Vn même penchant
nous unit.

7» Vn Monde fur le codé. Sot s'y fie.

^, Deux Cœurs enflâmes fc joignans. De nos deux cœurs
Amour n'en a fait qu'un.

5» Vn Héliotrope fans Soleil. Uonfuo ch'intornonon girî.

10» Vn Cœur cnflâmé au milieu de deux fleurs. Décor , eandor,

C^ amor.
Il» Vn Oifeau de paradis. Altiora peta.

**• Vn Miroir. Dico vero.

J* Vne Main qui tient un Livre. 'Bus folvere nullt.

^ Vne Giroiicttc, Si vous changez je changcxay,

*^* Vnc Pomme de Pin. Al fuoco folfi rende.

.Qiî





LXII.
I» Une Fortune. Nil tetjïne. Rien fans vou*.

^* Une Plante de Chicorée. Te blanchis fous mes liens,

3» Un Feu fur un Aurel. Eterno perche ptiro.

T"* Une grofTc Flàme. Deorfum non oi;a,m.

5* Un Soleil couchant. Vrit i^eminiis.

^^ Un Pélican avec fes petits. Durât cum fanguine v'trtUÎ

avorum.
0^2» Un .Serpent coupé en deux. Se rejoindre ou mourir.

O Un Cœur enflàmé par le Soleil , à travers un Miroir ardent.

Rien d'impur ne m allume.

O', Deux Tourterelles le baifant fur un Arbre. Il n'ellricn de

il doux.

10. Un Soleil & un chien audellous. Rien de plus ardent j

^ rien de plus fidèle.

'il. Une Colonne entourée de Lierre. Te fiante virebo»

ji. U" Soleil. Sans vous je ne puis rien.

13. Un Amour qui bat le fufil. Opportune.

14, Des Larmes. Je pleure voftre abfence.

iy« Un Ethiopien c^ui adore le Soleil. J'adore qui me bfhflc*





LXIII.
I# Vne Flcchc. Etpenna t^ferre. Avec l'épée & la plumet

2. YncSing-Cné. Mordendo fanati. Sa morfurc guérie.

j Un Ro^gnol chantant. Demi amormi canto. Je chante
^' par amour.

^ Un Diamant taillé. Minuis dum formas. Vous le diminuci
^' ea le formant.

Vil Soleil éclypsi. Pallefco non extingnor. Je pâlis , mais
^* je ne meurs pas.

^ Vn Flambeau allumé. Menos luz , f«<i "i/ida. Si je brillois

moins
,
je viviois plus long-temps.

_ VncFusée en l'air jettant des ctoilles.Lwffw in curfu celave-
** rat. Elle avoic caché fa lumière dans fa courfc.

Q Vn Fer à foye dans fa coque. Indufum labor illuftrat.

Tout enfermé qu'il ell, Ton travail l'honore.

Vne Lune nouvelle. Latuit ^ non déficit orbi. Elleaefté
''' cachée, mais elle n'a pas manqué au monda.

-. Vne Colonne renversée. Majorem ofienditcafus. Elle pa-
roift plus grande eftant tombée.

^, VnSoleil entouré de broiiillards. Af^ï/or/ïiWx'ffy;/. Plus
grand par la haine de fes ennemis.

fl, Vn Livrefermé. ^/>fri ^^^/^^e. Ouvrez-moy pour en juger.

y, Vne Hcrfc. TVmfg^ ^e^r/^r. Elle remue, mais elle égale.

Vne Pyramide dans la mer batuë des flos & des vents. Vndi '

^4* q'ie frujira. Je fuis en vain bacuë de toutes parts

Vn Chien aiHs fur Ces pieds de derrière. €>uietnm nemo im'
^ J' pune Ucefcet. On fc repentira de m'actaqucr dans mon repos.





Fautes a corrher^,

^agei.Nom. 3. Son odeur eft plus, lifey Son odeur câ
eft plus.

Ibtd. mm.
s. Je renouiTcray, lifc:^]',n rcpoufTeray.

thd. mm, 6. d affaires avec moy, ///^^r d'atFaires pour
vous avec moy.

/).t. 5. mm. Il, Tu en feras puny, /;/.;^je ne rerourneJ
nay point que je ne fois vcnaé.

f^. 4' «<?^. 14. Pnvo due monro, lifc:^ privo di Te
Jnonro, c^ adjoutez. fans vous je mou*
ray. '

m. nom. 15. Non may ingrata, ;V7;^non mai in-
gi^xz., & ad]onte'^yi ne manqueray
jamais de recoano'ifîlirrc

pA 5. nonz. 1, Col fenno & col la mano, //W col fcn-
no, e con la mano.

T5
'^''^'

^- ^ \'*^^''° ^^^"'^' ^^^ « rubi-,0 bajar.
*^;^. /...;.. 7. Volcnrer trahunur, /^^,:> volenres cra.

niraur.
M. ^. >:..'7?. 2. Une m'eft p'us, lifiy une vaut plus,
w. 10. Jiom. 8. cfto, /ij-ez. efce.

/W. ;;.^«. ,i. MoJius,/,fe mollius.
'4. II. „.;«. 8. Sa col.re eit proche c\- devant fcs veux;

... J'^K.^ *^"^^re clt dans fcs recrards.
thd. nom, fj. fucat , Itfc'}^ fuaat.

«rf^ 12. «o;w. ^. promerheus; /;>^. Prometheus.
«.14. nom. 5. ignari, ///^j, Jgnara.
ihtd, mm, 7. ;gni, ///?;^ igné,

^^.15. ^t?w. 5. fok mente', bÇ:^ folamcntc.
tbi<i. mm, <S, Elle hs meiue, elle ne ks a point dé-

robées, /;/.;(^eIL l'amcritcc, ^ cJe i^c
i â p@jnt dérobée.



fhid, nom. 8. De fus anos fus danôs ", Z/,^:^ de fuf

anos, fus daiîos.

ihd. nom. 15. Gio vane è maturo , Ufez, giovane c

maturo.

fa, î(j. ro?n. xo. tuemm , //p;^ tuetur.

fa. 17. mm. i. quand lele, /./f;^quand cirefl.

thid. mm. 4 n^aior, ///e^^mejor.

p4. î8. »ow. 6. benigno, ///f:^benigna.

fa. 19. «ow. 9. paixis, /<p;^parcit.

ihid. mm. 15. la rude, Ufez, la rufc»

fA, 21. »'5W. z. chambre, ///t;^ branche.

/i'ii^. «0»?. 5. aUs, Ufez, alijs.

«>4. 21. »ow. 15. haec , /<p:^h£ret.

o/î. 13. «ow. 4. dehor, ///fr, dehors.

ibid. mm. 8. fplandidor , U^ez, fpkndidior,'

ibtd.'nom. cj. unidis, Ufez. undis.

ft/j. 24. vom. 15. infletum, /'/«r^in tlctum.

fa. i6. mm, 5. juftus , Ufez, juflus.

fa. iS. W9W. 2. enfus, /f/>z. en fus.

ibid, mm. 13. porel , Ufez. por el.

p/f. 56. mm. 7. pcrente, //p:^ pereume.

i^f^. »om. ti. fi-cgit, /f/c- tugit.

fa. 57. »ow. 9. fparcnduî-n, Ufez, fperarïdamj

ibtd. nom. 11 Uices, Ufez, lues.

^;î. 59. Kom. 7. ab, /«/fz- ^d.

fa. 40. «<?«?. I. dure, Ufe^dnv.

îbid, mm, 3. faucia, ///è:^ fauciat.

«i(^. ?îa7W. 8. extenguit, lîfcz, extinguir;

fa. 41. «ow. 7, dévoyé, /«/z. devoiic.

»4. 41. nom. 12. querit, /rT^'z, quacrir.

ihtd. mm. 14. fuvcbit, Ufez, favebic

fa. 4^ »»»»• ïx. Violent!, ///î-r, violati.

i(r/^. nom» 15. per fluo, ///>«, perfluo.



fiii ilid, fitm. 14. dcfolit, lifezj dcfoloir.'

M, 47. f^om. 6. efferam , hf-'z^ etfcrar.

a. 48. fJOT». 15. profi, lifez. profinc.

a, 50. fiom. 0, movcru, Itf tj movetur.'

ibid. nom. 9. phaebus, bjiz. Phœbus.

4. 53. nom. 3. inclaâ:abile> /.;^/?7 includlabilcr

ihtd. nom. 4. Par lepulto , Itfez^ parce fcpulto*

ibid. nom. 8. tahs , ///fjo fatis.

ibtd, nom. 9, feiis , lifez. fœlix.

ibid. nom. 10. exuvis, /^/f?" exuviae.

14. 54. nom. 9. fibi, /«/^z, fu

14. 55. «<?»?. z. impctravi , life?:, confului.

•4. 5<î. nom. 6. fua, //y^z. fuo.

ibid. nom. 9. amatur, ///^z, armatur.

ibid. nom. 15. virgo, Itfez^ vigor.

)4. ^7. »o»?. I. fociat, Itfez, focieras.

ibtd. nom. 3. à vous, lijiz, à tous.

ibid, nom. 11. c, Iff^^c.

ibid. nom. 11. ferme, ltft7 fermé.

ibid. nom. 13. vejente ningunt , //px, vigilante nin*

guno.

»W. ;7ow. 14. vigile, li[tz^ vigilans.

p4. 58. nom. 4. une Belette, ///^z, une Hermine,

ibid. nom. 11. Talcanta, lt[ez^ tal canta.

»^/^. nom. 15. de devant, ///fz. devant.

^4. 59. ??ow. 15. El fuego que en cubre lalevanta, Ufez^

el fuego che encubrc,' la levanta.

p4. Cq. nom. 1. dccoris , roboris , S>c cuftodis , itfezj

feulement le mot cuftodiae , les autres

font inutiles.

ibid. nom. 9. Scia alij, Itfex, unam non omncs,
4bid. nom. 14. No tarde sil lega, Itfez, no tarde ^

lle^a.



i,
€ï'. nom'. 5. in ftatria, life"^ infiamma."

ihid. nom. 7. Sot "s'y fie, l fc fot cjui s'y fici

t. <^5. mm. 2. fanati, ///îîi, flinat.

ibid. nom. 6. ma vida, lffc'7 mas vida,

«i»/^. »o«?. 8. incufum, Ay^-r inciufuna.
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AU LECTEUR.

PO FR éviter la confufion qui fe ferait

trouvée dans le grand nombre de Chif-

fres qui compofent la féconde Partie de

tet Ouvrage, ^ four diflinguer les Alpha-

bets ^ les feparer agréablement , fay cru

me je ne pouvois mieux faire que de mettre

a la fn de chaque Lettre, une Figure ou

Médaille Hieroglyfque, dont la Jtgnification

commençai par une Lettre qui marquait

tjlphabeth des Chifres ; car outre que cet

ordre empefchera l'embarras que l'on auroit

àfuivre chaque Lettre dans toute fin éten-

due, ces Médailles ou Figures feront d'un

grand fecours aux curieux ^ aux Artines

quiy trouveront la manière de reprefenter

beaucoup de chofes qui ne font connues que

par des perfonnes qui en ontfait une étude

particulière.



Tay tire toutes ces Figures des 'Auiheu

les plus illujires dans ce genre^ ^ je les a

çTduees avec autant d'exaflitude ou il m
ejle pofjible^ pour les rendre ^lus intelligibl

^ plus faciles à imiter, Vufage en fey

utile., ^ du moins on ne me reprochera p^^

que je naje tra'yaillé avec foin pour la
fû

tisfaélion de ceux qui prendront la peine û

feuilleter mon Livre : A la fin duquel ^
enfuite de la Table des Chiffres^ j'en ay ad

joujlê une autre pour trouverfacilement le

Médailles & Figures que l'on voudra cher

cher»



^ "Xfî? '^ii? '^iÎT' "^iff? tiif^ tîlf? ^ïJÏ^ M-5^ "'iî^ tL& *^ïl5' '^Î5*

• (^ (i.- (ili tiL- i!j^iji
- 1^ ti t£; c%- tL- é^

;^ -çlà çfe Ç£?> <5ft.- ^ei 5te <>T i .êfe ^rf- Sfc2^
, ^J^ fj^ JTi iTi fî^ 'T'- fTi •'î''- fïi fp ^T). fil

TJBLE JLPHJBETIQVE
des Médailles oh Figures Hieroz^lyfiaues,

'

. A
ii Amour dompté.



Avarice.' îJI

Aftiologie, 155

Anftocratie. ^o

Amour envers Dieu* 146

B
Bonté. 4
Bénignité. 39
Bonne renommée, 54
Beauté celefte. 80

Béatitude de mifericorde, 91

Bienveillance. 10

1

Béatitude de pauvreté. 118

Beauté féminine. i3j

Béatitude de pureté de cœur, 331

Béatitude de foufïrance. 136

Bonne fortune. 1381

Béatitude de récolte. 147
Béatitude de faim. 149

Béatitude de douceur, ajz

c
Célérité, t4



Clémence,



D
Defcrpoir. 7
Démocratie. 3lo

Domination. ^S

Defir magnanime; ^S

Dodrine. 4^
Defîr vers Dieu. Si

Doute. 9}

Dignité. 102.

Diïcretion. i*^5

Diftindion. i"

Diligence. ^^^

Divinité. ^
^^^

Douleur. ^^
Doute. 337

Décembre; ^4^

Dodrine. HS
Diligence. I4^

Difcorde. ïJo

Dévotion. ^1"^

Docilité. 152-

20

Exercice; S

Eau. 2-«



Efté. a^
Eternité.' 25
Etude. 2,5

Efperancc' 40
Erreur. 45
Eloquence. 85
Eledion. 5)4

Egalité. 104
Elpion. ïio

Euterpe. 121

Erato. 12,7

Expérience^ 129

Exil.
^

135

Equité. 142
Eloquence d'Amour^ 14^
Education. 148
Embûche. ijo

Etouftement des m^uvâifes pensées. 152*

10

Foy Chreftlennc. ^•

2.0Feu.

Force d'Amour. -6
Fraude. 2.7

Foy d'amitié. 28
Fermeté. 2.3



Flatterie; 4
Force. ^4
Fermeté d'amour, 94
Félicité. €0$

Fidélité. Ï14

Fermeté de langage» i2|

Faveur. t2$

Franc Arbitre. I2.|

Félicité éternelle. 15$

Fortune en amour, 13!

Fécondité. 141"

Foy Catholique. I4f

Fragilité. 14?

Fourberie. ijf

G
Gencroficé.

'

'44

Gloire. 60

Gravité. 72
Gratitude. 96

Grâce divine. lOîj

Grâce de Dieu. ii^

Gloutonnie. 12^

Grammaire. 11?

Gloire des Princej* m
Géographie. i-



Gouvernement de la Republique 148
Gcnie. 85

iz

H
10i

Hyver.

I

Humilité. ^6
I
Humilité. 4-7

iHaîmonie. 60
i Harmonie d'Amour, 72.

i
Hiftoiie. Sy
iHofpitalité. cfS

Humanité. lo^
Horograpliie. nj
Hcrefie. iii

Honneur. f34

Honnefleté. 148

;

Intelled. il

Innocence. 30
Invocation. 31

Jeu d'amour. 47
' imagination 6^



Infl;ruâ:ion. y^
Inftind naturel. j4
Intelligence. %&,

Inclination. 97f.

Tnconftance. to/;

[chonographie. iiy

Jeûne. iij

Invention. 12.9^.

Injure. 1351

Juitice. -«331

Juftice inviolable. 13^

Juftice rigoureufe, 1391

Juftice divine. 13^

Injuftice. T44

Ire, 144
20

Loy naturelle. 51

Libéralité. 32»

Louange, 49
Lailitude. 49
Loyauté. 63

Libéralité. 98
Liberté. 10$

Loy Canonique. 11$

Logique.. . ijé



tuxurc, 144
10

M
Mémoires des bien-faits receus. i6

Monarchie. 20
Magnificence. 31
Malignité.

35
Manfuetude. 54
Mémoire. 49
Mérite. y6
Mariage. 88
Mifericorde. 8 S

Metaphyfiqu 99
Mufique. 108

Modcftie. Ï14
Médecine. ip

N
Neceflîté*^ 54
Nature. 64
Nature. jy
Neceflité. 5>i?

Nobleffe, I'



Novembre. 117
Nonchalance 124

7

G
Oraifon. 16

Oubly d'Amour. 17
Occafion, 3a

Obéïfl'ance. 3 y
Oeuvre manifcft.*. 77
Oeuvre parfaite. 8^
Obéï/Tancc. ^^
Origine d'amour. 109

Oéconomie. 115

Orient. 117
Orgueil. J43

Obfl;ination2 14^

^rlntemp?. 20
Patience. 77
Pauvreté. 1:0

Pi'té. lop

Polymnie. 117



Peine perdue. -f41

Perfidie. ^45

Prudence». ?9

R
Rome la fainte. --

Reftitution.
g

Reformation .«

Rcpentence

3^

Regret

Rc conciliation

Raifon d'Etat

Religion ^g
Reformation J^^

S
Simplicité. î3

Sapience. 37
Sottifc. 37
Sapience.' 78
Soir. 87
Science. <?a



T
Tempérance 26
Terre. ,^o

Théorie. 37
Tutelle. 78

4

V
Vérité. 10
Vertu, io
Vertu Héroïque. 37
Veiie. 123

4

Zele.

I
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AT









DO

DZ





FG







HT



m§'i:
(r, ':^k

l-h

'^.AKy^k

''^'53^''Sl '^'^jt'\^C-^r

J Sa©
*£'K



L^'



,5^>*».^*<-^., JTl







RY



:Z0

TV

'>^V



X Y





AJC

ABF

ABM

ABP



AB5

BCK



BC as

BCq^

B CT

BCY

Cde





CD X



Di>X :i6

-ETK.



EFIM

EFQ^



rGL-

rao.

TGR

FGV

FG



CHS

GHX



HTK

HIK

HI

HIY

HIT



IKL

IKO

IKR

IKV

IKZ



ICLM. KLN 5a

KL p.

Kl^S

KLX



LMN LMO LMP^ 33

LMQ.



MN

MOP

SiOS



NOX

OP^

OPT

OPY-

PÇ)P-





R5Y

S^T 'Z

TVX

VX Y





AC(^

ACT.

ACY-

EDE



DBL



CLEF

CE M

CEP

CHS





DFT.

DFY

Â.(m



. £GR

2GV,

2(iX

FHI

THM





Gia

G IT

GIY

HK

HKO





ILS
4S' l



KMY

LNO

LNV

LNZ-



î-iOP

JVi05



NPY
^

NP Z

)0R

OOX

?R_J



^ST

Q.-yY

RTV

R7"Z

SX'^



VY^,

ADE



ABB.

ADAT

\DZ

BEI

BEF



BEWL,

BET

B£S

BEX.

crû-



• -J



BfrH



dCl-z

£HI,

EHO

EHK

EHV



CKZ

TlIVf'

riP

FIS

FïX



GKL

GTCO

GKR

GKv:

GKZ



HL-M

HLP

HT. S.

HL



IMP.

HA S

I MX

KN(l



1S.NT

KKY.

LOP.

LOS

LO



JHE

MRTl

MP

KQP,

V^V.



MQ^Z

0R2

PJ'X

QJV



QJZ

KVZ

TTTZ

AEF

AEI



AEM

AEP

AES

AEX

BFG



BFK

BFN

BPQ.

EFT

BFT



CG CGI CGK €9

CGL ^-j^^eS-^^ CG CGIV

CGO ^-—^^r»,-^ CGP

CGR

CGQ,

CGi' ><I^<Zr>v CGT

CGV CGX ^^—>c-^ CGY



CGX

DHL

DHR

DHV



SH

E,I

EIP

EI5

EIX





(iLM.

GLP.

CrL

GLX,



HMP

HM^

HMX

IM^



I

KOP-

K0 5

KOX





MQ,Z

XRT

OJT





AFG

Al'IC

AFN.

\T1

AFT



AFY



BCV BOX

BG2

CHK

f



ÇHT

CHY

DIK

DIN



DIT



EKV

EKZ.

FLN.

TTu^^

FLT.



FLY

GMN

G Mil

Givir

GMY



HNO

HHPw

H\^V..



r oT

10 Y.

KP^.

KPT

KPY



^^^

L^V;

L^Z

MPvX



!V5r

\SY

OTV

OTZ

F\Y





AGK AG S A AGX

AGZ



BHQ.

BHT

BUY

CIK

tlK.







ELY

FM

FM

FMT



FMf

CNO

GNR

GNV

GNZ



HO^

HOX

HOY

IP^

IDX



IPZ



I

I

M XV

M>f Z

NTX



foo
OVX

rxz

Alîl

AHM,



lOÎ



BIP lO'H.

BIS

BIX

CKN



CKÎt CKK Ck^

ÇKT

cec

l

105

DLM

PDP



'--©L^
/04

DLX

EIVL*



Ejvrx

FTSL^

I

FT^TT

FMY



GOP

ÛO S..

GOX

HP S

to(T



jiFy:... HPY.. HPZ. 107

I

KJR.



KRX

JL^X

MTy

J





A.IQ

ÀlR.

no

SIX.

BKM



BKP
///

BK5

BKX

CLO



//2
crm

CUV

CL2

DMO

nmsL



DMV

DMZ

E HP

EMf

ENX





gfv

Gfz

M^S

tts

HQX



IRV

IRZ

kSv

JCSfZ

LTX



MVX

PZA,

AKM



AKP

AKS

A.KX

BLO



I



CMy^-v^^-ir^v CMX

CMZ

DNP

f »^^>s^

DNX

CMr
/ao



EOP

tOK

tox

FP5



/ :ia
-i FPX



7 2.3

HRX

i5x

I

K'tY

I



tvx LVY ;j24



ALB

AL

AL Z..

I

BMR.

Î'IS

BMO



BMV BMX

EMZ

ÇNP

CTiS

DMY /JIO



DOP

I D03

DOX

Doa. DOI\ Z27

EP^



EP^ EPZ /^e

F-<^T



GRX

HSKL

I

ITY



1-50



ams AMT

AMX

BN.^

BNX



BJiT



Dp

JDPX

E^X

Eç,Y

1-5-5



FR;^ FKT FRV /54

FRX

<Ï5X



HXY

ITX

AN P.

/35

I.YZ



AUS A AATT

ANX

DOR

DOV

A.MV
/ 5 <5"

>



/57
BOZ

cr F.

cp V

cpz

D^S



BQX

EKV

£KZ



rsz

GTX

HVZ

IX z



AOK

AOV

l-fO

AOZ

BPR



apv

apz

Ç^5

CQX



t^2L
DKV

DRZ

e5v

E^-Z

FT



i-l-ô

G VZ^

HXZ

r

APS



144-

APX

3^T

B^V



Cjrv

CRZ

D^V

t45

DS-Z



FVZ

rixz

A^R

AQV



BB-X

BB.Y

i^y

c STr.

CSY.





arS

ARX

«SX



fffO

CTY

DVX

A5T



A5ir

BTV

BXZ

BXY

CVTT



15^

ATV

BVX



t55
AVX
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TABLE
A. B. C. D. E. F- G. H. J. i

K. L. M. N. O. P. QJI. S. T.

V. X. Y. Z. %

ab. ac. ad. ac af. ag. ah. ai. aK. al.

am. an. aô. ap. j

;àq. ar. as. at. au. ax. ay. az. 4
BC.

bc. bd. be. bf. bg. bh. 4
bi. bK bl. bm. bn. ho. bp. bq. br.

bs. bc. bu. bx. by. bz. j
CD.

éd. ce. cf. es;, ch. ci* ck. cl. cm. en.

co. cp. cq. cr» es. 6

Cl. eu. ex. cy. cz. 7
DE.

de. df. dg. dh. di. dK. dl. dm. dn. 7
do. dp. dq. dr. ds. dc^ du. dx. dy. dz. S



1

EF.
ef. ég. eh. éî. S

ex. el. em. en. co. ep. cq. er. es. et.

eu. ex. ey. ez. 9

FG.
fg. fh. fi. Fk. A. fm. fn. fo. fp. fq. fr.

£s. fu fu. fx. 10

fy. fz. II

GH.
gh- gi- gK. gl. gm. gn. go. gp. gq.

gi- gs- gt- "
g^- g^- gy- g2^- I*

HL
hi. Hk. hl. hm. hn. ho. hp. hq. hr. hs. i^

ht. hu. hx. hy. hz. ij

lîC.

JK. il. iiii. in. io. ip. iq. ir. is. 13

it. lu. ix. iy. iz. 14
KL.

kl. Km. Kn. KO. Kp. Kq. kr. ks. kc 14
KU. KX. Ky. KZ- IJ

LM.
im. In. lo. Ip. Iq. Ir. lis. k. lu. Ix. ij

îy. Iz. 16

. MN.
mn. mo. mp. mq. tnr. ms, mt. mu.

riix. my. mz. i^



3

NP.
no. np. nq. nr. ns. nt. nu. nx. ny. nz. 17

OP.
op. oq. or. os.

or. ou. ox. oy. oz.

pq. pr. ps. pt. pu. px. py. pz.

QR
qr. qs. qc. qu. qx. qy. qz.

RS.
rs. rc. ru. rx



jilvhabeth a trois Lettres

redoublées.

A.
abc. abi^. abc. abf. abo-- abh. abi- abk.

^o\, aL>m. abn. abo. abp. abq. abr. ir

abs. abt. aLu. abx. abv abz. ii

M n. B.
^

X

bcd- bec. bcf. bcg t>ch. bci. bck. bc'.

bcm. 21

bcn» DGO. bcp. bcq bçr. bcs. bct. bcu.

bcx, bcy. bcz. 2^

^^
cdc. cdf. cdg.

2J
cdli. cdi, cdk cdl. cdiîi.cdn. cdo. cdf.

cdq. cdr. cds. cdc. cdu. edx. cdy. 2^
cdz. 25"

D.
def. dca. deh. dci. dc^. dcl, dcm. den.

deo dcp. deq. dcr. 2y

dci. dcc, deu^dcx. ,dcv. dez. 26

e/
cfg. cfii. cfi. cfK. cfb cfm. Id

cfn. cfo. cfp. cfq. efr. cfs. cfc. cfu. cfx.

cfy. çfz» 27



F.

fgli. fgi %k^ 27
fg!. fgm. %n. fgo. fep. fgq. fgr. fgs.

fgc fgu. fgx. tgy. fgz. • 28

G.
glii. gliK. ghl. ghm. ghii. glio. ghp.

gliq. ghr. ghs. ght. giwu gUx. ghy.

ghz. 29

H.
Ih'k. hil. him. hin. bio. hip. hiq. hir.

his. hii hiu. hix hiy. liiz. 30

I.

ijci. ikm. JKn. JKo. iKp. inq. iKr, iKS,

iKt. iicu iKX. JKy iKZ. 31
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Extrait du Privilège du Roy.

r\
AR Lettres Patentes de fa Majcftc,

données à Chaville , le 16. Juillet

I68j. (Ignées par le Roy en fon Confeil,

BOUCOT , &: fcellées ; Il eft permis à

Nicolas Verien Maiftre Graveur à Paris,

de faire imprimer &c vendre un Livre

qu'il a gravé , de chiffres de trcis Alpha»

beths fleuronneT^& à, Jlmpîe trait, de Devi*

Jes c^Emû/êmes avec leurs explications, ç^c.

&: ce pendant le temps de dix années :

Avec defFenfes à tous autres de l'impri-

mer ny débiter fans le confentemcnc du-

dit Expofant , fur les peines contenues

audit Privilège.

Regijiré fur le Livre de la Communauté

des Jmprimeurs' Libraires t le 8. Aoufi audit

an. Signé ANGOT, Syndic.

Signifié à la Communauté' des Maiftrcs

Graveurs.

Achevé d^impïimer pour la première fois^

le 2$. Septembre 1685.

Les Exemplaires ont efté fournis.
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